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Durée : 0,5 jour   

(3 heures 30) 

 

Théorie : 2 heures 
Pratique : 1 heure 30 

Formation Initiale 

Equipier de Première Intervention 

    

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  
Acquérir les connaissances 

essentielles pour intervenir 

efficacement dans une 

situation d’urgence.  

 

Public visé – PRÉ-REQUIS 

Toute personne susceptible d’assurer une première intervention dans la lutte contre l’incendie. 
Effectif : par groupe de 10 personnes maximum. 

Objectifs Pédagogiques : 
 Maîtriser un début d’incendie à l’aide des moyens de première intervention, 
 Connaître les moyens mis à leur disposition, 
 Maîtriser les principes de l’évacuation.  

 

Animation par des formateurs qualifiés, sapeurs-pompiers volontaires. 
 

Pédagogie : formation en salle, exposés, visite des locaux. Exercices pratiques sur feux réels dans notre remorque « incendie ». 
 

Validation : attestation de formation « équipier de première intervention ». 
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ACCUEIL – PRESENTATIONS 
 

INTRODUCTION 
Origine des incendies 
Obligations  
 

THEORIE DU FEU 
La combustion 
Le triangle du feu 
Les phases de l’incendie 
Le transfert du feu (modes de 
propagation) 
Les classes du feu 
La fumée et ses dangers, l’explosion de 
fumée, l’embrasement généralisé éclair 
(flashover) 
 

LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

A L’AIDE DES MOYENS DE 1ERE 

INTERVENTION 
Les classes de feu 
Les procédés d’extinction 
Les agents dans les extincteurs 

L’utilisation des extincteurs 
Autres moyens mis à disposition (sable, 
pelle, couvertures, ...) 

 

PREVENIR AU QUOTIDIEN :  
LES POINTS CLES A VERIFIER - 

ANALYSE DU SITE ET DES 

MOYENS 

Organisation de la sécurité incendie 
Visite des locaux et analyse  
Moyens d’extinction 
Moyens de désenfumage 
Moyens d’alarme et d’alerte 
 

CONDUITE A TENIR : 
PROCEDURES INTERNES AU 

SITE A SUIVRE 
En cas d’alarme 
En cas d’incendie 
 

MISE EN SITUATION : 
EXERCICES REELS 
Manipulation d’extincteurs 
Exercices sur feux réels 
Session intra-entreprise : visite des 
locaux Prise en compte du plan 
d’intervention 
 

Les exercices sont réalisés dans notre remorque 
incendie : manipulation sur feux propres 
(gaz) dans une remorque isolée spéciale 
incendie : pas de déchet ni de rejet sur votre 
site. 
 

 
 

 
 

CONTENU DE L’ACTION DE formation 
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