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FORMATION 
ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (EPI)

PRÉSENTIEL PREV-04 

CONTEXTE 

Cette Formation apporte à une entreprise les compétences 

nécessaires pour faire face aux risques incendie et répondre aux 

obligations légales. Elle peut être complété par la manipulation des 

extincteurs. 

Quelles sont ses obligations ? 

Article L4154–4 à 6 : tout chef établissement est tenu d’organiser 

une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au 

bénéfice des personnels qu’il embauche. 

Article R42 27–28 : l’employeur prend les mesures nécessaires 

pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement 

et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des 

travailleurs. 

L’article R4227–39 : l’ensemble du personnel, devant être formé à 

la sécurité incendie et à la manipulation des moyens de première 

intervention, doit être en mesure de combattre tout départ 

d’incendie. 

Selon le référentiel de l’APSAD, Règle R6 

Chapitre quatre : l’effectif doit être d’au moins 1 employé sur 10 

par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit 

possible de réunir en tous points d’un même secteur un effectif 

minimal de 2 personnes en moins d’une minute. 

Chapitre six : les équipiers de première intervention doivent 

recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention et 

la lutte contre l’incendie. 

Chacun doit être responsable de sa sécurité mais également celle 

des autres. La sécurité pour tous ! 

PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DURÉE 
1 jour (7 heures) 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum

FORFAIT INTRA 
À partir de 1 030 € TTC/groupe

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

) 06 82 48 96 18

) 06 60 52 02 54

* contact@zkf.fr

: zkf.fr
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

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

 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 

• Formés à notre modèle pédagogique 

 

PROGRAMME 
 

• Examiner les principes de base du feu   
o Les causes d’incendie 
o Le fonctionnement du feu et son développement 
o Les classes de feux 
o Les fumées 

 

• Identifier les procédés d’extinction  
o Les extincteurs 
o Les agents extincteurs 
o Les mesures de sécurité 
o Les techniques d’intervention 
o Effectuer un repérage dans les locaux (mise en 

sécurité, locaux dangereux ..) 
 

• Gérer l’évacuation 
o Rôles des chargés d’évacuation  
o Missions des serre-files et des guides  
o Mettre en place des exercices d’évacuation 

chaque année 
o Point de rassemblement  

 

• Faire face aux différents types de feux 
o Feu de liquide (extincteur à CO2) 
o Feu de friteuse (étouffement) 
o Feu de gaz (couper l’arrivée) 
o Feu de poubelles (eau pulvérisée) 
o Feu d’équipent électrique 

 

• Examiner les installations importantes en entreprises 
o Extincteurs 
o Désenfumage 
o Éclairage de sécurité 
o Balisage et plan d’évacuation 
o Portes coupe-feu 
o Alarme / RIA / SSI. 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

 

DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

 

 

FORFAIT INTRA 
À partir de 1 030 € TTC/groupe 
Pour mise en place de la formation 
en virtuelle, nous consulter 

 

 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 

) 06 82 48 96 18 

) 06 60 52 02 54 

 

* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 

 

 
 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 

Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 

 
 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

 

Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 

 
 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

 

DURÉE 
1 jour (7  heures) 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

 

 

FORFAIT INTRA 
À partir de 1 030 € TTC/groupe 
Pour mise en place de la formation 
en virtuelle, nous consulter 

 

 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 

) 06 82 48 96 18 

) 06 60 52 02 54 

 

* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 

 

 

 

 

 

 

	


