
Équipier de première intervention

FORMEZ VOS 
COLLABORATEURS À 
LA PREVENTION ET 
LA LUTTE CONTRE 
L’INCENDIE

Cette formation s’adresse à toute 

personne souhaitant être formée et 

ne nécessite aucun pré-requis.

Un équipier de première 

intervention  (EPI) est un 

membre du personnel de votre 

établissement qui a été formé pour 

se servir des moyens de lutte contre 

les incendies et qui participe à 

l’évacuation de vos collaborateurs.

Cette formation est une initiation à 

la prévention des accidents liés à la 

sécurité incendie.

Un incendie en entreprise peut 

avoir de lourdes conséquences 

directes sur les personnes, le 

matériel ainsi que l’environnement. 

À cela s’ajoutent des conséquences 

économiques sur l’entreprise qui 

subirait un sinistre majeur.

Il y a un grand intérêt à se former 

en sécurité incendie car en 

appliquant les bons gestes, on peut 

faciliter l’intervention des seconds 

intervenants, ralentir la propagation 

du feu ou dans le meilleur des cas 

éteindre le feu.

À qui s’adresse cette formation 
et pourquoi la passer ? 

Offre actualisée 2022

OPCO



Formez-vous et devenez équipier de première intervention au sein 

de votre entreprise ! Profitez de l’expertise de nos formateurs qui 
vous accompagneront tout au long de votre journée de formation. 

Dès votre achat en ligne un formateur vous contactera afin de vous 
expliquer le déroulé de la formation.

L’équipe CRC Formation s’engage à vous faire vivre une expérience 
de formation de qualité. Votre satisfaction est notre réussite.

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 

Organisme de formation déclaré 

N° activité : 93830543293

Accrédité draff 9303453962017

Des formateurs qualifiés

Contactez-nous !

Voici quelques thèmes que vous aborderez lors de cette formation :

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

 - Déclencher une alarme

 - Connaître les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement

 - Maîtriser les procédures d’évacuation, les missions/rôles de   

 guide-file, serre-file et responsable évacuation

 - Maîtriser les compétences pour être un acteur de la sécurité   

 incendie dans son établissement

Programme de la formation


