
 

        

 

 

 

 

 

 
                    

 

                       

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Connaître les notions élémentaires et avancées de naissance 
et de propagation d’un incendie.  
Savoir choisir et utiliser judicieusement le moyen de lutte le 
plus approprié, maîtriser les procédures d’évacuation ainsi 
que les techniques et conduites à tenir permettant d’éteindre 
efficacement un début d’incendie. 
Comprendre l’importance de la prévention dans la lutte 
contre l’incendie. 

 

Equipier de Première 
Intervention (EPI)  

Contenu : 

1. théorie : 

Chiffres et réglementation en incendie 
Le feu  
Le triangle du feu  
La combustion  
L’incendie 
Les causes des incendies  
La propagation 
Prévention (détection, alarme) 
L’extinction 
Les classes de feux 
Les procédés d’extinction  
Les agents d’extinction 
Les moyens de lutte contre l’incendie 
Les différents types d’extincteurs, RIA  
Principe de fonctionnement  
Leur mise en œuvre 
Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation  
La signalétique  
Les circuits d’évacuation 
Consignes particulières à l’établissement 
Point de rassemblement 

2. travaux pratiques : 
L’extinction :  
Présentation des différents types d’extincteur : 
Eau, CO2, R.I.A et exercice sur feu réels.  
visite de l’établissement : 
Repérage des extincteurs, R.I.A, issus de secours, point 
de rassemblement 
 

Evaluation : 
- Evaluation de stagiaire à partir d’un QCM. 
- Une attestation de formation sera remise au chef 
  d’entreprise. 
- Support pédagogique remis au stagiaire. 
- exercice d’évacuation dans le mois suivant la formation 

Nous fournissons : 
Extincteurs pour exercice foyer + gaz 
 

 

 

 

Public visé :  

Tout public.                                                                      

Outils pédagogiques : 

Une alternance cours 
théoriques et pratiques 

 
Prérequis : 

Aucun prérequis 
                            

 

Formateur :       

1 formateur Sapeur-Pompier 

 
Lieu de la formation :  

En entreprise si possibilité 
d’effectuer le cours 
théorique 

Possibilité de louer la salle 
de formation « NMVS » ou 
de louer une salle de 
formation à proximité de 
l’entreprise                      

 

Couts 
pédagogiques :                    

Sur étude 

 

Durée :        

4 heures   

 
Participants : 

De 4 à 15 apprenants 
 

Contact : 
NMVS Formation - 18 allée des Tanneurs - Parc du Bief - .01600 TREVOUX 

Tél. : 06.40.28.53.09 - Fax : 09.55.47.07.06 - e-mail : nmvs.formation@gmail.com 
SARL au capital de 5000 - N° Siret : 82977892700014 - N° TVA Intra. : FR88 829778927 - Code NAF : 8559A 

 


