
 
    EPI - EVACUATION 

   Equipier de Première Intervention 

 Règlementation : Article L 4121-1 du code du travail : « doit assurer la sécurité de ses employés en menant 
des actions de formation » Article R4227-28 et R4227-39 du code du travail : l’employeur prend les 
mesures nécessaire pour que tout commencement d’incendie soit stoppé. Règle APSAD R6 « l’effectif doit 
être d’au moins 1 personne sur 10 par poste de travail » 
 

 

Programme de la Formation théorique et pratique      
 Objectifs:   

 
Mettre en œuvre les moyens d’extinction et intervenir efficacement sur un début d’incendie 

 

 Théorie: 

 
Les classes de feu 

Les modes de propagation d’un incendie 

L’origine d’un incendie 

Les conséquences d’un incendie 

Les plans d’évacuation, d’intervention. 

Les nécessités d’une évacuation : 

 ● Quand, pourquoi, comment ? 

La mise en sécurité : 

● Les moyens aidant à l’évacuation le compartimentage, 

 le désenfumage, l’éclairage de sécurité 

Les différents rôles durant une évacuation :  

●Guide file 

● Serre file 

● Responsable d’évacuation 

Débriefing de l’exercice 

 

 Pratique : 

 
●Exercices d’extinction sur feu réel 

●Exercice d’évacuation 

●Exploitation des plans d’intervention et d’évacuation pour repérer les sorties de secours et le point de 
rassemblement 

 

 Validation  

 
• Attestation de stage 

 

 

 

 

 

Durée 

3 heures (1/2 journée) 
 

Public visé :  
Le personnel de l’entreprise 

 

Prérequis : 
Aucun 

 

Candidats :  
4 à 12 candidats 

 

Attribution finale : 
A l’issue de l’évaluation, une attestation 
de stage est remise aux salariés 
participants 

 

Lieu :  
Dans  votre entreprise 

 

Tarif : nous consulter 
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