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1 PROGRAMME DE FORMATION EPI 

 

Objectifs de la formation : 

Connaitre la théorie du feu 

Identifier les risques d'incendies et faire des propositions de mesures de prévention. 

Connaître l'organisation des secours au sein de son entreprise.  

Connaitre le rôle de chaque acteur 

Utiliser les moyens de secours disponibles. 

Connaitre l'ensemble des techniques d'intervention  

 

Les participants : 

A tous les salariés d’une entreprise 

 

 

Prérequis :  

Aucun 

 

 

Méthodes pédagogiques : 

Alternance entre formation théorique, apprentissage et exercices de mise en situation  

Étude de cas. 

Projections de films 

Présentation Powerpoint sur vidéo projecteur 

 

 

Méthodes d'évaluation : 

Évaluation formative 

QCM 

 

Durée : 

 

Effectif par groupe :  

4 à 10 personnes 

 

Lieu : Dans l’entreprise 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : formateur spécialisé dans le risque incendie 

 

 

 

 

Formation EPI 

Durée 
0.5 journée  

Soit 3.5  heures  
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2 PROGRAMME DE FORMATION EPI 

Théorique en salle  

La prévention 

La règlementation 

 

Le feu 

Le triangle du feu 

Les différentes classes de feu 

Les modes de propagation du feu 

Les différents matériaux et le feu 

✓ Pouvoir et potentiel calorifique.  

✓ Résistance et réaction au feu.  

✓ Les installations électriques. 

Les risques de départ de feu, les différentes causes et conséquences. 

Les risques explosions.  
Le danger des fumées. 
 

Visites des locaux et application de l’ ORI :  

✓ Observer des situations, 
✓ Repérer les risques,  
✓ Identifier les organes de coupures et les moyens de secours  
✓ Faire des positions de mesures de prévention 

 

Organisation des secours au sein de l'entreprise  

Définition des EPI et ESI  
Le rôle de chacun dans l’organisation des secours 
Le plan d’intervention et les zones de rassemblement. 

 

Les moyens de secours 

Bien choisir le moyen d’extinction 
Les différents agents extincteurs en adéquation avec la nature du feu 

Les moyens mobiles, semi-fixes et fixes. Les systèmes de sécurité incendie. 

Le désenfumage. Eclairages de sécurité. 

 

Mises en application pratiques 

✓ Intervention avec un extincteur à eau pulvérisée dans un local où un départ de feu aura 

été simulé dans un seau métallique avec de la pâte à feu (*) 

 

✓ Intervention avec un extincteur àCo² dans un local où un départ de feu aura été simulé 

dans un seau métallique avec de la pâte à feu (*) 

 

✓ Evacuation des personnes après déclenchement d’une alarme (par BAAS de type 4 

amené par nos soins) et comptage au point de rassemblement.   

 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 


