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SECOURISME 
PRÉVENTION 

SÉCURITÉ 
SELF-DÉFENSE 

INCENDIE

equipier preMier  
INTERVENTION

REF : INC3

CONTEXTE
Cette formation répond à la demande du code du travail 
(article R 4227-38) qui prévoit que chaque salarié doit savoir se 
servir des moyens de premiers secours pour la lutte contre un 
début d’incendie.
C’est l’obligation du chef d’établissement selon l’article R.232-
12-17 et L.231-3-1 du code du travail.

ObjECTIfS
• Savoir réagir face à un début d’incendie dans l’entreprise.
• Connaître les consignes d’évacuation.
• Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs.
• Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu 

enfumé.

proGraMMe 
Théorique :
• Les causes d’incendie.
• La combustion.
• Les classes de feux.
• Les modes de propagation.
• L’alerte.
• Les principes et moyens d’extinctions.
• L’évacuation.
• Mission de l’EPI.
Pratique :
• Mise en situation avec utilisation d’extincteurs sur feux réels.
• une visite dans l’établissement est effectuée afin de mettre 

en évidence la situation des moyens et des consignes de 
l’évacuation.

MéthoDes et MoyeNs péDaGoGiques
• Présentation pédagogique par vidéo-projection, 

démonstrations par le formateur.
• Utilisation du matériel propre à la formation incendie (bac 

à feu écologique, bouteille de gaz propane, extincteur eau 
et CO2).

• Livret de formation remis à chaque stagiaire reprenant les 
points clés de la formation.

VALIDATION
A l’issue de la formation, le formateur établit son rapport dans le 
registre de sécurité de l’entreprise.

PUbLIC CONCERNé
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 

prérequis
Aucun

DURéE
4 heures

LIEU
En intra-entreprise

NOMbRE DE PARTICIPANTS
2 à 10 personnes

TARIf
A partir de 710€ HT

Cette formation peut être prise en 
charge par votre OPCA.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter.
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