ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (EPI)

OBJECTIFS
- Savoir réagir face à un début d’incendie.
- Comprendre et connaitre les consignes de prévention et d’évacuation.
- Savoir reconnaitre et utiliser les extincteurs appropriés lors d’exercice pratiques.
- Savoir fixer les priorités en toutes circonstances.

PRÉ-REQUIS
Aucun. Cette formation s’adresse à tout le personnel de l’entreprise.

DURÉE
07 heures.

ORGANISATION
Nombre de stagiaire : 12 maximums.

LIEUX DE FORMATION
•

Dans nos locaux :
JP&S FORMATION
Pavillon Mansart
28 avenue de Marinville
94100 Saint Maur Des Fossés

Ou bien
•

Dans vos locaux sous réserve de mettre à disposition le matériel requis :
- Si la formation est réalisée avec notre simulateur : salle avec un grand espace, tables et
chaises en nombres suffisants, rétroprojecteur avec écran. Salle permettant la mise en place
de cas concret.
- Si la formation est réalisée avec notre bac écologique : une visite sera organisée avant la
formation pour s’assurer que l’espace de feu mis à disposition permet le déroulement de la
formation en toute sécurité.

MOYENS / MÉTHODES
•
•
•
•
•
•

Support de cours remis à tous les stagiaires
Mise en situation sur feux réels
Évaluation des stagiaires tout au long de la formation afin de s’assurer de leur constante
progression
Centre de formation disposant de salle de cours spacieuse
Tous les différents types d’extincteurs sont utilisés lors de la formation
Manipulation d’un RIA dans notre centre de formation

PROGRESSION DE LA FORMATION
PARTIE THÉORIE
LE FEU
•
•
•
•
•
•
•

Les causes de l’incendie
Le développement de l’incendie
Le triangle du feu
La propagation
La combustion
Les classes de feu
Les feux d’origine électriques

AGENTS EXTINCTEURS
•
•

Les différents extincteurs – appareils mobiles
Les RIA (Robinet d’Incendie Armée)

LE RÔLE DES EPI
LA SÉCURITÉ INCENDIE DANS L’ÉTABLISSEMENT
• L’alarme
• L’alerte
• Les consignes
• Que faire en cas d’incendie ?
• Que faire en cas d’évacuation ?
PARTIE PRATIQUE
EXTINCTION DES TROIS CLASSES DE FEUX
MANIEMENT DES DIFFÉRENTS TYPES D’EXTINCTEURS

MODALITÉ DE VALIDATION DES ACQUIS
•
•

Évaluation pratique
Évaluation théorique

DÉLAI D’ACCÈS / DATE DES SESSIONS
Pour connaitre les dates de formation, nous consulter.

MAINTIEN DES COMPÉTENCES
Il est conseillé d’effectuer cette formation tous les ans.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION
Monsieur MALEIX Florent (formateur sécurité) :
01 49 76 41 90

f.maleix@jps-gc.com

