EPI (Equipier de Première Intervention)

EPI

Objectifs
Être capable d’agir efficacement face à un départ de feu.
Savoir utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu

Parcours pédagogique

Public Visé
Tout personne amenée à intervenir face à un départ de feu.

CONTENU DU PROGRAMME

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratiques /
Suivi des cas pratiques / Retour d'expérience
Moyens pédagogiques : vidéo projecteur – PC portable,
power point, ressources multimédia, paperboard, générateur
de flammes à gaz (homologués, propres, sans fumées et sans
danger pour les stagiaires), moyens d’extinctions, plateforme
pédagogique.

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur qualifié et expérimenté dans le domaine des
préventions des risques.

Accueil des salariés et présentation du contenu du stage
CONTENU THEORIQUE :
- Le risque incendie dans l’établissement (les conséquences et
causes d’incendie)
- La conduite à tenir en cas de départ de feu
- Le triangle de feu.
- Les classes de feu
- Les différents types d’extincteurs et leurs rôles
- Les agents d’extinction, les types d’extincteurs et leur mise en
œuvre

Pré Requis
Aucun prérequis est nécessaire pour suivre la formation EPI

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation sous forme de QCM et délivrance d'une
attestation de formation

 CONTENU PRATIQUE :
- Cas concret sur les différentes situations aves manipulation
des extincteurs (EP : eau pulvérisé et CO2) sur feux réels avec
notre générateur de flammes.

Evaluation des connaissances des stagiaires

Horaires :8h30-12h
Durée
3.50
0.5

Heures
Jour

Effectif
De 4 à 12 Personnes

Tarif public : 104,40 € TTC
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