E.P.I.

Incendie

Equipier de Première Intervention

Cette formation est destinée au personnel spécialement désigné pour les premiers secours et la conduite à tenir en cas
d’incendie dans les établissements administratifs, industriels et hospitaliers.

Objectif :

Contenu pédagogique :

Sensibiliser le personnel aux principes de la sécurité
incendie pour une participation active à la prévention
et lui permettre de réagir efficacement face à un
début d’incendie.

PARTIE THEORIQUE :
Prévention - Le triangle du feu - Les modes de
propagation du feu - Les classes de feu – (Euro classes) Les différents agents extincteurs – types, agents
extincteurs, consignes de sécurité - Le R.I.A. – Robinet
d’Incendie Armé - Alerte - Les dangers des fumées - La
détection automatique incendie - L’extinction
automatique incendie

Texte de référence :
Article R 4227-28 du code du travail : « l’employeur
prend les mesures nécessaires pour que tout
commencement d’incendie puisse être rapidement et
efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage
des travailleurs »
Article R 4227-29 : « Le premier secours contre l’incendie
est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et
maintenus en bon état de fonctionnement. »
Article R 4227-38 : « La consignes de sécurité indique
(…) le devoir pour toute personne apercevant un
début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en
œuvre les moyens de premier secours (…) »
Article R 4227-39 : « Le registre incendie (…) comporte
les informations (…) et les dates des essais périodiques
(évacuation et extincteurs) qui doivent être réalisés tous
les six mois. »

PARTIE PRATIQUE :
Utilisation d’extincteurs : Eau Pulvérisée 6 et 9 litres – CO²
2 et 5 kg – Poudre 6 et 9 kg
Extinction de divers types de feux sur terrain de
manœuvre feu ou générateur de foyer écologique

Pré requis :
Aucun
.

Validation :

Délivrance d’une attestation de formation Equipier de
Première
Intervention
après
contrôle
des
connaissances.

Moyens pédagogiques :
- Vidéo projecteur et rétroprojecteur
- CD Rom relatifs à la problématique incendie
- Supports de cours individualisés

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE

Durée :

13 jan-10 fév-06 et 17 mars-07 et 21 avril-09 et 19 mai08 juin-23 juin-07 juil-21 juil-08 sept-22 sept-06 oct-20
oct-07 nov-23 nov-07 déc

7 heures (1 jour)

Nombre de stagiaires :

MARSEILLE

15 stagiaires maximum.

AIX EN PROVENCE

Lieu :
Formation inter sur notre plateau
formatif de Courbevoie La
Défense (92).
Possibilité de formation en intra
Paris et Province.

TOULOUSE

LYON

Tarif :
Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

LILLE

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

