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Équipiers de Premières Intervention (EPI)
 

La lutte contre le risque d’incendie impose de mettre en place des mesures techniques et 
organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu ainsi qu’à limiter la propagation et 
les effets d’un incendie. En France, de nombreux incendies se déclarent chaque jour. Le 
nombre de victimes directes (décès, brûlés, intoxiqués par les fumées) reste heureusement 
relativement faible. En revanche, les conséquences socio-économiques tant directes (dégât 
matériel, perte de production…) qu’indirectes (perte de client, période de chômage technique, 
incertitude sur l’activité…) s’avèrent très élevées. La prise en compte du risque incendie et de 
sa prévention est fondamentale, d’autant plus que la destruction par le feu d’un 
établissement entraîne très souvent sa fermeture définitive. Il est nécessaire d’agir le plus 
précocement possible après le déclenchement d’un incendie afin de limiter ses conséquences. 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Industriel
 Petit commerce
 Maison de retraite (EHPAD)
 Administration

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir analyser la situation
 Savoir éteindre un incendie en croissance, statique ou en écoulement, avec des extincteurs portatifs ou mobiles, des RIA, en étant efficace 

sur la ou les classes de feu concernées
 Savoir appliquer plusieurs étapes d'intervention (reconnaissance, alerte, mise en sécurité, protection incendie, accueil, guidage des secours 

extérieurs et mise à disposition auprès des secours extérieurs)
 Savoir se coordonner avec d'autres équipiers

 

Contenu de la formation
 

 Être capable d'identifier les phénomènes de l'incendie
 Connaître les modes de propagation
 Connaître l'organisation de la première intervention : les consignes spéciales
 Être capable de vérifier l'adéquation des agents extincteurs avec les classes d e feu
 Connaître la localisation et le fonctionnement des extincteurs portatifs et mobiles et des RIA

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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Dominique Soufflet est le fondateur de la société QSE NORD. Il conçoit et anime une grande partie des formations proposées. Il est accompagné 
de quelques formateurs tous issus des milieux professionnels spécialisés dans la gestion des risques, des secours à victime, de la lutte contre les 
incendies, de la sûreté … Dominique Soufflet et son équipe sont des professionnelles de la formation en terme de prévention des risques. Les 
membres de l'équipe de QSE NORD ont des engagements dans des organisations militaires et civiles qui leur permettent de rester en 
permanence en veille en terme de réglementation, de technique et de risque. Dominique Soufflet fondateur de QSE NORD est diplômé en 
Ingénierie de la Santé avec comme spécialité Santé Travail Ergonomie et Prévention. Grâce à l'ensemble des compétences de l'équipe, QSE NORD 
possède des Habilitation dans les domaines du secourisme et de la prévention des risques liés à l'activité physique.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


