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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

 
PROGRAMME  FORMATION INCENDIE  
EQUIPIER 1ère INTERVENTION 
  
 
Objectifs pédagogiques :  
 
Permettre aux stagiaires :  

 De situer le rôle des instances et de répertorier les obligations que 
lui impose le respect de la réglementation. 

 De connaître les principes de base du feu et de l’extinction. 

 De connaître les différents modèles d’extincteurs. 

 De pouvoir donner l’alerte. 

 De connaître les procédures existantes dans leur milieu 
professionnel 

 Connaître les moyens d’extinction, plans et accès de leur milieu 
professionnel 

 
THEORIE 
 
1.   Le mécanisme du feu. Combustion. Incendie.  

 
2.   Les risques d’incendie liés à l’établissement. 

 
3.   Les procédés d’extinction. Les classes de feu. 
 
4.   Les agents extincteurs. 
 
5.   Présentation et description des différents modèles d’extincteurs. 
 
6.   Présentation des autres moyens d’extinction présents dans 
l’entreprise 
 
7.   Présentation de textes réglementaires 
 
8.   Présentation du rôle de l’EPI dans l’entreprise 
 
9.   Présentation d’une procédure de levée de doute 
 
10.  Présentation de l’évacuation 
 
11.  Le permis de feu 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRATIQUE 
 
1. Extinctions et techniques d’attaques individuelles avec des extincteurs 
portatifs : 
 
- sur des feux solides 
- sur des feux liquides 
- sur des feux de gaz 
 
 
2. Visite des locaux et observation des moyens d’extinction à disposition, 
études des plans d’évacuation et accès. 
 
3. Réalisation d’une procédure de levée de doute. 
 
 
TEST 

1. Evaluation théorique 
 
 

 
Public et pré requis : 

 Nombre Mini – Max stagiaires à définir 

 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du français. 

 Aptitude médicale  

 Etre âgé de 18 ans et plus. 

 Personnel correctement réparti sur l’ensemble de l’entreprise 
(géographiquement et temps de présence), désigné EPI ou 
équivalent par sa fiche de poste. 

 
 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Presentation des fiches de procedures de l’entreprise 

 Exercices pratiques 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel expérimenté pour la formation   

 
 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QROC d’évaluation des 
acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation formation individualisée 

 
Durée et lieu : 

 7 heures soit 1 jour 

 En centre de formation/sur site de l’entreprise 

 

 


