
Description de la formation
Un équipier de première intervention (EPI) est un membre du personnel 
capable de se servir des moyens de lutte contre les incendies et de 
participer à l’évacuation du personnel de son entreprise.
Cette formation a également pour but de l’initier à la prévention des 
accidents liés à la sécurité incendie.
Lors d’un début d’incendie, avoir de bons réflexes et agir dans la rapidité 
est nécessaire. Cette formation permettra d’acquérir ces premières 
actions afin de préserver les vies humaines et sauver au maximum les 
outils de production.

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences et les prérogatives pour :

  

Comprendre la combustion et les types de feu, comprendre les modes de 
propagation, comprendre les différents procédés d’extinction

Comprendre les dangers des fumées

Connaitre la nature des agents extincteurs

Connaitre les éléments de la réglementation de l’évacuation
Connaitre les différents types d’évacuation

Connaitre les différents moyens de lutte contre un départ d’incendie en 
entreprise 

Savoir organiser l’évacuation

Savoir utiliser un extincteur

Connaitre les rôles d’évacuation (guides file, serres file, responsable 
évacuation) et le matériel pouvant servir à l’évacuation

Durée de la formation
3,5 heures de formation

Modalités
Formation intra

 

Formation 100% présentiel

 

Un accompagnement individualisé
Une équipe de formateurs professionnels expérimentés dans leur domaine

Une pédagogie innovante & impliquante
Des parcours sur-mesure

Un réseau d’entreprises partenaires
Un environnement dédié à la formation

L’ADN pédagogique du CRAF2S  

3,5 heures Présentiel 

Date de formation
Consulter le site internet 

CFA - ORGANISME DE FORMATION 

Equipier de première
intervention

FICHE
FORMATION

Formation en partenariat avec

Modalités pédagogiques
La formation est composée d’une partie théorique en salle suivie d’une 
visite de l’établissement et des organes de sécurité ainsi que d’une mise en 
pratique des moyens d’extinctions. La visite a pour but d’apprendre la 
bonne conduite à tenir afin de permettre une bonne évacuation de 
l’entreprise et éviter des conséquences dramatiques. Elle permet 
également d’acquérir des compétences en matière de prévention afin de 
contribuer à la diminution des risques et permettre le bon fonctionnement 
des installations existantes et du matériel à disposition.



Programme de formation

Compétences visées

LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DES INCENDIES - LA COMBUSTION 

COMMENT PRÉVENIR LES RISQUES 

 

 

 

Public
Tout public - Tous les salariés qui souhaitent acquérir cette fonction 
dans leur entreprise

Formateurs

 

Tarifs
A partir de 120€TTC par personne

Groupe de 4 personnes minimum

Pour une formation sur mesure, contactez-nous.

 CRAF2S
 

CFA - Organisme de formation
Impasse du Vexin

14460 Colombelles
Siret  520 374 505 000 37

N°UAI 0142365 V
Organisme déclaré sous le n°25140235814

auprès du Préfet de Région Normandie   

Financement

Pour les entreprises : Plan de développement des compétences 

Pour les indépendants : Possibilité de prise en charge (totale ou 
partielle) pour les travailleurs indépendants par les Fonds 
d’Assurance Formation AGEFICE ou FIFPL

Pour les particuliers : Autofinancement

 

LES GRANDS PRINCIPES D’EXTINCTION 

LES MOYENS D’EXTINCTION

Une équipe pluridisciplinaire investie et engagée dans les actions 
sport-santé et animation

Sapeur Pompier

Equipier de première
intervention

MISE EN OEUVRE PRATIQUE DES EXTINCTEURS SUR LE TERRAIN

RAPPEL DES CONSIGNES  DE SÉCURITÉ  

LECTURE DU PLAN D’ÉVACUATION 

RÔLE DU RESPONSABLE D’ÉVACUATION 

RÔLES DES SERRES FILE ET GUIDES FILE 

DÉFINITION DU POINT DE RASSEMBLEMENT 

VISITE DE L’ÉTABLISSEMENT

VISITE DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE



https://www.linkedin.com/company/craf2s
https://www.facebook.com/craf2s/

https://www.instagram.com/craf2s

https://www.france-education-international.fr/Informations complémentaires

Référent handicap : Adelaïde CLUZEAU - adelaidecluzeau@craf2s.fr
Accessibilité des Locaux - Accessibilité de la Formation 

 

Accessibilité de la formation

02.31.15.69.19 - contact@craf2s.fr
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Equipier de première 
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Modalités d’évaluation

Évaluation des compétences : Les stagiaires font l’objet d’une évaluation 
formative en continue.
A l’issue de cette évaluation, une attestation de formation est délivrée aux 
candidats ayant participé aux différentes phases de la
formation.

Évaluation initiale
Aucune

Validation finale

Évaluation qualitative de la formation
Bilan de formation : Évaluation qualitative de la formation - mesure la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions 
d’accueil, les qualités pédagogiques des formateurs ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés.


