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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION -  REALITE VIRTUELLE

FORMATION INITIALE -  FS I05.1

À l’issue de la forma�on, le stagiaire sera en capacité :

• De me�re en œuvre et d’u�liser efficacement et en sécurité 
les différents moyens d'ex�nc�on.

• D'appliquer les consignes de sécurité incendie et d’évacua-
�on propre à son établissement.

• D’adopter au quo�dien un comportement préven�f face aux 
risques d’incendie en me�ant en applica�on les bonnes 
pra�ques de préven�on du risque incendie.

LA FORMATION INITIALE D’ÉQUIPIER DE PREMIÈRE 
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

O B J E C T I F S

À  C H A Q U E
B E S O I N ,

U N E  S O L U T I O N

RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

Code du Travail : Ar�cles 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 interac�fs, démonstra�ons 
par le formateur, études de cas, 
exercice sur feux réels...

Par�e théorique : QCM
Par�e pra�que : Évalua�on 
individuelle somma�ve

Recommandé : 3 heures tous les ans
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P R O G R A M M E

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION -  REALITE VIRTUELLE

FORMATION INITIALE -  FS I05.1

Consignes de sécurité
• L’organisa�on de la lu�e contre l’incendie
• Les consignes générales et spécifiques

Naissance et évolu�on d’un incendie
• Les différentes causes d’incendies
• Le triangle du feu
• Les classes de feu
• Les modes de propaga�on
• Les procédés d’ex�nc�on

Les moyens d’ex�nc�on
• Les différents types d’e�ncteurs et les agents 
ex�ncteurs
• Les RIA, le cas échéant (Robinet d’Incendie 
Armé)
•  Principe de fonc�onnement

Mises en situa�ons - Scénarios virtuels
Les stagiaires évoluent en réalité virtuelle dans 
un environnement 3D type. Ils sont confrontés 
à des départs incendie et devront me�re en 
pra�que les cours théoriques dispensés au 
préalable

Les facteurs aggravants
• Les fumées
• La panique

Conduire à tenir en cas d’alarme et 
d’évacua�on
• L’organisa�on de l’évacua�on
• Role du guide-file, serre-file, localisa�on des 
points de rassmeblements
• Disposi�fs d’aide à l’évacua�on

Les préven�ons des incendies
• Les clés de la préven�on

Les conduites à tenir par�culières
• La prise en charge d’une personne brulée ou 
intoxiquée

Le permis feu
• L’objec�f du document et les règles de sécurité

Exercices d’ex�nc�on sur feux réels
• Mise en oeuvre d’un ex�ncteur à eau pulvérisée
• Mise en oeuvre d’un ex�ncteur CO2
• Mise en oeuvre d’un ex�ncteur à poudre 
(quand les condi�ons le perme�ent)
• Les distances d’a�aque
• Le posi�onnement d’un ex�ncteur vide de 
son contenant

Visite de l’établissement
• Iden�fica�on du matériel à disposi�on des 
collaborateurs
• Iden�fica�on des moyens techniques 
spécifiques propre à l’établissement
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