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PROGRAMME DE FORMATION 

INCENDIE – EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 

 

Public visé : 

 Toute personne étant amenée à utiliser un extincteur lors d’un départ de feu  
 

Prérequis d’accès à la formation : 

 Savoir lire et écrire.  

 Etre âgé de 18 ans.  
 
Objectifs de la formation : 

 A l’issue de la formation, les participants seront capables d’intervenir rapidement sur un début 
d’incendie et de manipuler et connaitre les différents types d’extincteurs. Et seront sensibilisés au 
risque incendie. 
 

Durée : 

 ½ journée soit 2,5 heures 
 
Nombre de participants : 

 Minimum 2 et maximum 12 participants par session 
 
Modalités pédagogiques : 

 Travail alterné entre formation théorique et mise en situation pratique sur bac écologique 
 

Modalités d’évaluation : 

 Evaluation formative tout au long de la formation 
 
Formalisation à l’issue de la formation : 

 Attestation de formation 
 
Dates et lieux de la formation : 

 A définir avec l’organisme de formation 
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Contenu de la formation : 
 
1- La réglementation incendie  
 
Textes de loi et obligation  
Le risque incendie et ses causes  
Triangle du feu, combustion et mode de propagation  
Les classes de feu  
Les différents procédés d’extinction  
La reconnaissance des organes de sécurité de l’entreprise  
 
2- La manipulation des extincteurs  
 
Les différents types d’extincteurs  
Le choix de l’extincteur en fonction du type de feu  
Pratique de feu simulé avec extincteur sur bac écologique  
Identification dans l’entreprise des moyens de secours et d’extinction de feux 
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