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PROGRAMME FORMATION EQUIPIER DE PREMIERE 

INTERVENTION 

  

Durée : ½ journée à 1 journée  

 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e   

  

Objectifs :  

- Acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires 

pour pouvoir intervenir efficacement en cas d’incendie.  

- Savoir évacuer le personnel en respectant les consignes 

de sécurité et les procédures d’évacuation.   

  

Public visé :  

- Tout le personnel de l’entreprise.  

  

Pré-requis :  

- Être âgé de 18 ans minimum.  

  

Méthode pédagogique :   

- Apports théoriques : Powerpoint et vidéos  

- Exercices pratiques : extinction et évacuation   

- Utilisation d’un générateur de flamme écologique avec 

des extincteurs à eau pulvérisée et des extincteurs CO2.  

  

Points abordés : Réglementation, Prévention, Protection, 

Exécution.  

  

  

Théorie :  

- Le triangle du feu 

- Les classes de feu 

- Les causes et effets des incendies  

- Les modes de propagations 

- Les effets des fumées sur l’homme  

- Les principes et moyens d’extinction  

- Les différents types d’extincteurs  

- Le fonctionnement des extincteurs 
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- Le fonctionnement d’un Robinet d’Incendie Armé (RIA) 

- Les moyens d’extinction propre à votre établissement  

- Les procédures d’évacuation  

- L’évacuation par rapport à vos bâtiments  

  

Pratique :  

- Manipulation d’extincteurs  

- Manipulation d’un RIA si disponible sur le site  

- Extinction d’un feu sur un générateur de feux écologique à 

gaz sans danger  

- Visite de site : repérage, point de rassemblement (prise de 

conscience)  

  

Documents remis en fin de formation :  

  

Délivrance d’une attestation de formation. 
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