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PROGRAMME DE FORMATION EPI  
(Equipier de première intervention) 

 
 
Objectifs : La formation EPI (Equipier de Première Intervention) a plusieurs objectifs : 

- Être capable de donner l’alerte rapidement. 

- Utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu. 

- Connaissance du signal d’alarme, des cheminements et de la conduite à tenir pour 

mener à bien une évacuation. 

- Désignation du personnel, connaissance de leurs missions, des techniques et des 

consignes de sécurité. 

- Rôle des Guide-files, Serres-files et du Responsable d’évacuation 

Durée : 6 h sur une journée. 

Public concerné : Formation destinée au personnel désigné par le chef d’établissement.. 

Délai d’accès : (Voir planning sur le site internet : www.fp-academie.fr) 

Responsable pédagogique : Cheikh DIOP 

Lieu de la formation : FP ACADEMIE 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Cours théoriques avec méthodes directives et participatives. Cas pratiques et mises en 

situation.  

Support PowerPoint, vidéos, ordinateurs. 
 

 

 

Contenu de la Formation : 

La formation EPI (Equipier de Première Intervention) comporte 19 points : 

- La réglementation. 

- Conséquences et causes d’un incendie dans la société. 

- Le triangle du feu. 

- Moyens d’alerte. 

- Déclenchement de l’alarme. 
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- Les modes de propagations du feu. 

- La différence entre un feu et un incendie. 

- Les classes de feu. 

- Les différents types d’extincteurs et leurs rôles. 

- L’effet des produits Extincteurs sur un feu. 

- Les règles de sécurité sur les extincteurs. 

- Les distances d’attaque du feu. 

- Le permis de feu. 

- Attitudes et consignes de sécurité de votre établissement. 

- Rôle du Serre-file, guide-file et responsable d’évacuation. 

- Étude de l’évacuation. 

- Étude du phénomène de panique. 

- Étude du développement d’un sinistre. 

- Désignation du point de rassemblement. 

 

Validation de la formation EPI (Equipier de Première Intervention) : 

Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires ayant suivi l’intégralité de la session. 

 

 


