
 

 

Offre actualisée 2023 

 
« Formation équiper de Première Intervention EPI » 

 
Le Code du Travail (Article R4227-28) rend l’obligation à l’employeur de prendre les mesures 
nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement 
combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. 

Le Code du Travail (Article R4227-39) stipule que : 

« Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de 
mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs 

spécialement désignés. » 

« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques, du matériel et des 
exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaitre les caractéristiques du 
signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de secours et à exécuter les diverses 

manœuvres nécessaires. » 
 
 
Objectif de La formation 

 
 
 

• Identifier et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté afin d’éteindre 
efficacement un feu naissant 

• Déclencher une alarme 
• Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques relatives à la prévention et à la lutte 

contre les incendies afin d’être capable de donner l’alerte rapidement et d’alerter les 
secours appropriés 

• Connaitre les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement 
• Maîtriser les procédures d’évacuation, les missions/rôles de guide-file, serre-file et 

responsable évacuation 
• Adopter un comportement efficace lors de l’évacuation des locaux en cas d’incendie et 

assurer la sauvegarde des employés et faciliter l’intervention des secours 
• Maîtriser les compétences pour être un acteur de la sécurité incendie dans son 

établissement 
 
 
 



 

 

 
Public : tout public Durée : 7 heures Tarif : 280 euros 
 
Financement : Plan de développement des compétences, auto-financement 
 
Prérequis : aucun 
 
Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation 
accessible aux publics en situation de handicap 
 
Modalités du dispositif d’évaluation : évaluations des acquis en fin de formation 
 
Validation : attestation de formation 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Programme de la formation 
 

• La lutte incendie 
• La connaissance de l’établissement (risques, particularités, procédures internes ) 
• L’alerte : qui, à quel moment la donner ? communiquer efficacement ? 
• La théorie du feu 
• Le triangle du feu 
• Les différentes classes de feu 
• Les procédés d’extinction 
• Les moyens d’extinction 
• Les différents types d’extincteurs et les RIA 
• L’évacuation 
• L’évacuation et la mise en sécurité 
• La connaissance de l’établissement (risques, particularités, procédures internes) 
• Le plan d’évacuation 
• Les itinéraires d’évacuation 
• Les points de rassemblement 
• Le rôle et les missions des guide-fils, serre-fils et chargés de sécurité 
• Apport pratique 
• Exercices d’extinctions sur feu réel 
• Visite du site avec repérage des différents moyens de secours 
• Exercice de mise en situation 
• Exercice d’évacuation selon scénario 
• Débriefing et axes d’amélioration 

 
Contactez-nous ! 

www.crc-formation.fr 
04.94.88.58.59 

contact@crc-formation.fr 
245, avenue de l’université 

Le nouveau parc St Clair 
83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
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