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FICHE DE FORMATION  

EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (EPI) 

 

 

 

 

 

Cette formation d’une journée permet d'acquérir les bons comportements et d'apprendre à 
manipuler et à intervenir avec un extincteur sur un départ de feu réel. Cette formation 
s'adresse à tous les salariés, accueillis par groupe de 10 personnes maximum. 

1. OBJECTIF DE LA FORMATION 

 Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le Feu 

 Apprendre à manipuler un extincteur 
 Réaliser les premières actions d’extinction et alerte face à un début d’incendie en 

situation de premier intervenant dans le cadre d’une organisation prédéfinie. 
 Être capable de prévenir les secours : donner l’alarme / l’alerte. 
 Savoir faire évacuer face à un début d’incendie. 

2. CONTENU DE LA FORMATION 

THEORIE 

 Missions de l’E.P.I. 
 La réglementation 
 La connaissance de l’établissement, des risques, des moyens de prévention, de protection et 

d’intervention 
 La connaissance des consignes de sécurité : alarme, intervention, évacuation 
 Les causes d'incendie 
 Les effets de l'incendie sur l'homme 
 Le triangle du feu 
 Les classes de feu 
 Les différents types d'extincteurs et leurs rôles 
 Les règles de sécurité sur les extincteurs 
 Les modes de Propagation 
 La différence entre un feu et un incendie 
 La résistance au feu des matériaux et éléments de construction, les fumées et leurs effets sur 

l’homme 
 Les principes d'extinction 
 Les moyens d'extinction 
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 Le permis feu 
 L'évacuation                                           

 

PRATIQUE 

 Réaction sur un début d’incendie simulé 

 Application des consignes de sécurité 

 Les réflexes sur la conduite à tenir en cas d’incendie, les consignes, l’alarme, 
l’évacuation 

 Apprentissage de l'extinction de divers types de feux par une mise en situation (bac à 
gaz) 

. 
 

3.MOYENS PÉDAGOGIQUES 

La formation alterne apports théoriques et mises en situation pratiques. 

Des études de cas, des exposés, des démonstrations. 

Les exercices pratiques sur feux réels sont réalisés à l’aide de générateurs de flammes  

4. MATERIEL D’APPRENTISSAGE : 

 Simulateur de flamme 

 Extincteurs à eau et Extincteurs CO2 

 Divers matériels de simulation 

5. DUREE 

1 jour 

6. PARTICIPANTS                                                

Jusqu'à 10 par groupe 

7. Prérequis 

Aucun prérequis 

8.MODALITES D’ENCADREMENT : 

 Mise à disposition d’une salle pour théorie 

 Mise à disposition d’une aire de feu sécurisée ; 

 Etablissement d’un permis de feu en cas de besoin 

9. VISITE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

Découvrir les différents organes de sécurité incendie de votre établissement  
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10.VALIDATION : 

Remise d’une attestation individuelle de formation. 

11. DOCUMENTATION : 

Remise du support de formation. 

12. QUALIFICATION DU FORMATEUR :                          

Formateur en sécurité incendie. 

13.SUPPORT DE FORMATIONS EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION 

Pour nos formations incendie EPI, tous nos supports de formation sont adaptés en fonction de votre 

entreprise et de votre secteur d’activité. Pour personnaliser la formation, nous nous déplaçons dans 

vos locaux afin de faire un audit. 

 

14. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA 
PROTECTION CIVILE « REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET 
DE PANIQUE DANS LES CONSTRUCTIONS » 

 Code de travail Marocain 
 Règle APSAD R6 - chapitre 6 : Les équipiers de première intervention doivent recevoir 

une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte 
contre l’incendie. 

 

 

Contactez- nous en cas de besoin 

GSM : 212 6 64 52 51 85/ 212 6 55 41 58 44 

 

www.somika.ma 

 

 

 Somika99@outlook.fr 

Carmenkossir@gmail.com 

Somengenering24@gmail.com 
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