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des connaissances

FORMATION  INITIALE

LA FORMATION INITIALE D’ÉQUIPIER DE PRE-
MIÈRE INTERVENTION VISE À ENSEIGNER 
LES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE UN 
DÉBUT D’INCENDIE ET LES PROCÉDURES 
D’ÉVACUATION NÉCESSAIRES À LA MISE EN 
SÉCURITÉ DES PERSONNES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :

• De mettre en œuvre et d’utiliser ecacement et en
sécurité les diérents moyens d'extinction.

• D'appliquer les consignes de sécurité incendie et
d’évacuation propre à son établissement.

• D’adopter au quotidien un comportement préventif
face aux risques d’incendie en mettant en application
les bonnes pratiques de prévention du risque incendie.

Code du Travail : Articles 
R4227-28 et suivants du Code 
du travail
Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et 
suivants)
Règle APSAD R6 : Maitrise du 
risque d’incendie et industriel

Exposés interactifs, démonstra-
tions par le formateur, études de 
cas, exercice sur feux réels...

Partie théorique : QCM
Partie pratique : Évaluation 
individuelle sommative

Recommandé : 3 heures (soit 0,5 
jour) tous les ans

NOMBRE
DE STAGIAIRES

4 Stagiaires mini
12 Stagiaires maxi

PUBLIC
Equipe de première 

intervention  

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
3 heures soit 0,5 jour

CODE STAGE
FSI05

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION



PROGRAMME

PARTIE THEORIOQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE
Consignes de sécurité

L’organisation de la lutte contre l’incendie
Les consignes générales et spécifiques

Naissance et évolution d’un incendie
Les diérentes causes d’incendies
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les modes de propagation
Les procédés d’extinction

Les moyens d’extinction
Les diérents types d’extincteurs et les 

agents extincteurs
Les RIA, le cas échéant (Robinet d’Incendie 

Armé)
Principe de fonctionnement

Les facteurs aggravants
 Les fumées
 La panique

Conduite à tenir en cas d’alarme et 
d’évacuation
 L’organisation de l’évacuation
 Rôle du guide-file, serre-file, localisation 

des points de rassemblements
 Dispositifs d’aide à l’évacuation

La prévention des incendies
 Les clés de la prévention

Les conduites à tenir particulières
 La prise en charge d’une personne 

brûlée ou intoxiquée

Le permis feu
 L’objectif du document et les règles de 

sécurité

Exercices d’extinction sur feux réels

 Mise en oeuvre d’un extincteur à eau

 pulvérisée 

  Mise en oeuvre d’un extincteur CO2

 Mise en oeuvre d’ un extincteur à poudre

 (quand les conditions le permettent)

  Les distances d’attaque

  Le positionnement d’un extincteur vide de 
son contenant

  Etude des risques de feux dans les dié-
rentes zones de travail. Quel extincteur 
utiliser ?

  Manipulation du RIA, le cas échéant

Visite de l’établissement
 Identification du matériel à disposition 

des collaborateurs
Identification des points de rassemble-

ments
 Identification des cheminements d’éva-

cuation
 Identification des moyens techniques 

spécifiques propre à l’établissement
 Identification des locaux à risque parti-

culiers 
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Exercice d’évacuation
 Mise en oeuvre d’un exercice d’évacua-

tion à partir de la salle de formation
- Définition des rôles
- Cheminement à parcourir
- Action à réaliser et conduite à tenir
au point de rassemblement


