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Programme de formation 
Equipier de Première Intervention (Initiale) 

 
Objectif  

 Acquérir les Compétence nécessaire pour la 
mise en œuvre des extincteurs devant un 
sinistre 

 Acquérir les Compétence nécessaire pour 
analysé le sinistre et agir en conséquence  

 Acquérir les compétences nécessaires pour 
appliquer les protocoles interne en cas de 
sinistre. 

 Répondre aux obligations du code du travail, à 
l’Arrêté du 25 juin 1980 et à la réglementation 
APSAD (R6) 

 

Durée 
 7 heures (1 journée) 

 

Nombre de personnes 
 Maximum 10 personnes 
 

Délai d’accès  
 Accord de financement 
 

Pré-requis 
 Aucun 

 
Cas de dispense 

 Aucun 
 
Accessibilité 

 Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap. 
 

Modalités des acquis de la formation 
 Validation par le formateur tous au long de la 

formation 
 
Condition de validation   

 Reformulation des points abordés tout au long 
de la formation. 

 Exercices Pratiques. 
 

Documentation 
 Livré Stagiaire 

 

Moyens pédagogiques 
 Support pédagogique  
 Moyens d’extincteur (extincteur, R.I.A) 
 Générateur de flamme 
 Générateur de fumée 

 

Date de session   
 Nous contacter ou rendez-vous sur www.alpes-

formations-conseils.fr 
 

Responsable pédagogique   
 M. Jean-Karol DEGASPERI 

 
Devis, renseignements et inscriptions   

 Mail : afc.degasperi@yahoo.fr 
 Tel : 06.75.10.93.78 

 
Suite de parcours ou débouchés  

 Mail : afc.degasperi@yahoo.fr 
 Tel : 06.75.10.93.78 

 
Programme 

 
 Prévention. 

• Prévention sur les risques d’incendies, 
• Les fondamentaux de  prévention, 
• L’organisation interne du site en 

sécurité incendie, 
• Signalétiques dans  les E.R.P, 
• Le but  de la prévention en E.R.P, 

 
 Les moyens de prévention dans un E.R.P. 

• Quels moyens de prévention 
retrouvons-nous dans un E.R.P, 

• Fonctionnement des systèmes de 
sécurité dans un E.R.P, 

• Les différentes formations  et fonction 
que l’on peu retrouvé en incendie, 
 

 Système feu. 
• Composition d’un feu,  
• Le triangle du feu,  
• Les modes de propagations,  
• Les modes d’extinctions,  
• Les différentes Classes de Feux,  
• Les fumées et leur danger, 
• Explosimétrie, 
• Les différents phénomènes 

thermiques, 
 

 Les moyens d’extinctions. 
• Les caractéristiques d’un extincteur, 
• Précautions d’utilisations,  
• Les robinets d’incendies armés, 
• Les poteaux et bouche d’incendie, 

 
 Les équipements de protection individuelle. 

 
 Visite sur le site des installations de 

sécurité. 
 

 Manipulation d’extincteurs sur plusieurs 
classes de feu. 

 Manipulation d’un robinet incendie armée 
(utilisation des R.I.A du site).
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