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FORMATION INCENDIE 
Équipier de Première Intervention 

 
Les «équipiers feu » seront chargés de faire le lien entre la première intervention et l’arrivée des 
secours extérieurs en cas d’incendie. 
 
 

OBJECTIFS  Savoir donner l’alerte et réagir en cas d’alarme. 
 Savoir utiliser les moyens de première intervention pour faire face à 

un début d’incendie sur les différentes classes de feux. 
 D’intervenir, en sécurité, sur des feux, et de mettre en place, le cas 

échéant, des dispositifs de protection. 
 Connaître le choix, l’articulation et les limites des moyens mis à 

disposition pour mener à bien une intervention. 
 Coordonner une intervention face à un incident, en particulier les 

actions liées à la lutte contre l’incendie et l’évacuation. 
 Accueillir et de coopérer efficacement avec les secours extérieurs. 
 Acquérir de bons comportements durant une intervention. 

CONCERNE Toute personne amenée à devoir lutter en premier niveau contre le feu.. 

PRÉREQUIS Absence de prérequis 

 

PÉDAGOGIE La formation s’appuie sur la procédure incendie existante. 
L’efficacité du stage repose sur une pédagogie active appliquée à 
l’expérience et l’intérêt des participants.  
Méthode essentiellement applicative. 
Exercices pratiques sur feux réels, sur une aire de feux sans risque de propagation et évitant 
les nuisances avec des tiers fumées. Il est demandé aux stagiaires de porter une tenue de travail 
adaptée, des sous-vêtements en coton.  
Il est souhaitable que l'aire de feu puisse avoir à disposition un RIA à proximité. 
Prévoir un local ou une pièce (avec prise de courant) permettant la propagation de fumée froide  

Lors des exercices sur feux réels, nous fournirons les extincteurs 

SANCTION DE LA 
FORMATION 

Attestation d’acquisition de compétences 
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ÉVALUATION  
DES  
COMPÉTENCES 

Durant la formation, via des QCM et des mises en situation, le consultant 
établira une évaluation en trois niveaux Acquis – En cours d’Acquisition – 
Non Acquis sur les compétences suivantes : 

 Ouvrir l’extincteur, 
 Éteindre le feu déclenché, 
 Assurer les actions de maintenance de 1er niveau . 

PROGRAMME THÉORIE : PRÉPARATION DE L’INTERVENTION 
Organisation des secours intérieurs et extérieurs 
Alarme et message d’alerte 
Révision de la procédure incendie interne  
Retour d’expériences 
Préparation des exercices selon divers scénaris 

TRAVAUX PRATIQUES 
Manipulation du matériel de lutte incendie par les stagiaires : 
Utilisation des extincteurs à CO2 : feu d’origine électrique (simulé) 
Utilisation des extincteurs à eau pulvérisée. 
Utilisation des extincteurs à eau pulvérisée avec additif 
RIA (selon disposition interne) 
 
Réalisation d’exercices d’extinction/évacuation simulés à partir de 
scénaris simples permettant d’évaluer les connaissances, les 
réflexes et les actions des stagiaires.  
 
Utilisation de fumée froide, système de sécurité incendie (SSI), 
déclencheur manuel. 
 

DURÉE 04 heures pour une groupe de 10 personnes 

 


