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Equipier de première intervention (EPI) 
 

LES OBJECTIFS 

- Être capable d’utiliser correctement les matériels de première 

intervention sur un départ de feu.  

- Connaître les notions élémentaires du feu. 

- Être capable de donner l’alerte rapidement. 

 

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT  

- Programme évolutif non limitatif (peut être adapté aux activités du 

site, sur demande du client), 

- Supports audiovisuels informatiques (ordinateur et vidéo projecteur, 

fournis par nos soins), 

- Tous les types d’extincteurs (fournis par nos soins). 

- Un formateur expert pour 10 stagiaires maximum, 

 

LE PROGRAMME 

Contenu théorique  

 
- La réglementation en vigueur, 

- Le triangle du feu, 

- Les modes de propagation,  

- Donner l’alarme et/ou l’alerte, 

- Les classes de feux, 

- Les modes d’extinctions,  

- Les agents extincteurs, leurs efficacités, 

- Les précautions d’intervention, 

- Les distances d’attaque. 

 

Contenu pratique  

 
- Extinction sur feux réels (générateur de flammes écologique fourni 

par nos soins) par l’ensemble des stagiaires et mise en situation, 

- Manipulation des RIA (Robinet Incendie Armé), 

- Visite commentée de l’établissement  

 

 

Public : 

Tout personnel souhaitant 

suivre une formation EPI 

Pré-requis : 

Aucun pré-requis 

nécessaire 

Durée : 

1 jours 

 

Tarif : 

Inter : 140 € HT/ Personne 

Intra : 600€ HT / groupe 

(10 personnes maximum) 

 

Validation : 

Attestation de formation 

 

Type d’action de 

formation : 

Développement des 

compétences 

 

Q.S.E - Réglementaire 



 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Évaluation des acquis en fin de formation  

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 

 


