
Equipier de Premiere Intervention
INC004

Objectifs 
Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques relatives à 
la prévention et à la lutte contre les incendies.
Donner l’alerte rapidement et utiliser les moyens de première 
intervention.

Parcours pédagogique
Théorie
Triangle du feu,
Le point éclair/ La température d’auto-inflammation,
Principales causes de feu,
Classes de feux,
L’explosion,
Agents extincteurs,
Modes et procédés d’extinction,
Différents types d’extincteurs et caractéristiques techniques,
L’organisation de sécurité de l’établissement,
L’alarme et l’alerte,
Point de rassemblement,
Les moyens matériels de prévention et d’évacuation,
Rôle et missions des personnels d’évacuation,
L’évacuation des personnes handicapées.

Pratique
Passage individuel avec le RIA (Robinet d’Incendie Armé) s’il existe et si c’est possible 
(accès extérieur),
Visite de l’établissement avec repérage des accès et des moyens de lutte contre 
l’incendie - Mise en place d'une évacuation réelle.

Méthodes et moyens pédagogiques

La formation alterne apports théoriques et mises en situation 
pratiques.
Les exercices pratiques sur feux réels sont réalisés à l’aide de 
générateurs de flammes à gaz, homologués, propres, sans 
fumées et sans dangers pour les stagiaires.

Objectifs Pédagogiques
Connaître le signal d’alarme, les cheminements d’évacuation et la conduite à tenir pour évacuer les locaux.
Etre capable d’analyser le type de feu et d’éteindre ce feu avec un extincteur approprié à la situation (ou un robinet d’incendie armé si 
l’établissement en possède un).

Evaluation formative par le formateur tout au long de la formation
QCM de validation à la fin de la session.
Délivrance d'une attestation de fin de formation conforme à la FPC

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 1 à 10 Personnes
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