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Équipier de Première intervention
(4 heures)

ORGANISATION DE LA FORMATION
PRÉREQUIS

Cette formation a pour finalité de permettre au
personnel désigné comme Équipier de Première
Intervention, d’appliquer les consignes de sécurité de
l’établissement et de mettre en œuvre les différents
moyens de premiers secours à disposition pour lutter
contre un début d’incendie

PUBLIC
Futur membre de l’Équipe de Première
Intervention
Formation accessible pour toutes personnes en
mobilité réduite.
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Être capable d’identifier les notions élémentaires
de naissance et de propagation d’un incendie.
• Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité,
l’ensemble des moyens dédiés aux équipiers de
première intervention.
• Être capable d’appliquer les consignes de sécurité
incendie
et d'évacuation.
i
• Être capable d’adopter au quotidien un
comportement préventif face au risque incendie en
mettant en application les bonnes pratiques de
prévention du risque incendie.

VENANT(S
)

ZAC Artoipole
60 allée d’Irlande 62223 FEUCHY

Tous les 1 ans

ATTRIBUTION
Attestation individuelle de formation

MODE
inter ou intra/entreprise

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
ADVITAM PREVENTION
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Articles R4227-28 et suivants du Code
du travail
R6 APSAD
Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et
suivants) du règlement de sécurité
incendie
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Pédagogie par
objectif et approche
par compétence

09 80 47 33 29

advitamprevention@gmail.com
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Formateurs
experts
spécialisés en
sécurité incendie
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Aptitude médicale validée par le Médecin du Travail
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OBJECTIF DE LA FORMATION

Évaluation
sommative au cours
des mises en situation

www.advitamprevention.com

Programme théorique et pratique



Programme Partie Théorique (40%)



Connaissance des consignes de sécurité, des procédures internes et des risques spécifiques
L'organisation de la lutte contre l'incendie
Les consignes générales et spécifiques
Naissance et évolution d’un feu
Les causes d'incendie
Le triangle du feu
Les classes de feu
les modes de propagation
Les procédés d'extinction
Les moyens d’extinction
Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs
Principe de fonctionnement, méthodologie d’utilisation d’un extincteur et d’un R.I.A. et leurs champs d’utilisation
Les facteurs aggravants
Les fumées
Le mouvement de panique
Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation
Schéma de l'évacuation
Rôle du guide-file, serre-file, localisation du point de rassemblement
Dispositifs d’aide à l’évacuation
La prévention des incendies
Règles de prévention
Exercices d’évacuation
Conduite à tenir particulière
La prise en charge d’une personne brûlée ou intoxiquée
Le permis de feu
L’objectif du document et les règles de sécurité



Programme Partie Pratique (60%)
Exercices d’extinction sur feux réels
Mettre en œuvre un extincteur Eau Pulvérisée 6 Litres (Eau pure sans additif, à pression auxiliaire).
Mettre en œuvre un extincteur CO2 à pression permanente.
Utilisation du matériel de l’Équipe de Première Intervention
Présentation et utilisation du matériel spécifique de l’Équipe de Première Intervention (Robinet d’Incendie Armée...)
Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation
Identification et utilisation des moyens à disposition et des circuits d’évacuation
Les mises en situation seront analysées par le formateur afin de définir des axes d’amélioration.

