
Equipier de Première Intervention (UMFI) - 1h30
EPIUMFI3h30

Public Concerné 

L’ensemble des salariés

Objectifs 
Réagir face à un départ d’incendie et adopter les bons réflexes

Savoir mettre en œuvre les moyens d’extinctions de l'entreprise Exemples : extincteurs portatifs et extincteurs sur roue, Robinet Incendie 
Armé (RIA), couverture anti-feu, bac à sable, sprinkler, ...

Savoir déclencher l'alarme incendie et transmettre l'alerte aux secours

Savoir préparer l'arrivée des secours

Connaître la procèdure interne de l'entreprise en matière de départ de feu

Pré Requis 

Aucun

-

Unité Mobile de Formation Incendie : 

1. Réserver une zone de stationnement à l’intérieur du site : Longeur :10 mètres / Largeur : 4 mètres / Hauteur : 3,50 mètres
2. Prévoir une possibilité de branchement 220 Volts / 16 Ampères maximum requis (possibilité d'utilisation de notre groupe électrogène sur 
demande)
3. Prévoir un tuyau d'eau pour le remplissage de la réserve (possibilité de venir en eau sur demande)

Pourriez-vous svp nous transmettre la procèdure d'évacuation / incendie existante





La formation EPI permet aux collaborateurs de prendre en considération le risque incendie et de savoir utiliser les 
moyens de lutte contre l'incendie au sein de l'entreprise.

Cette formation conforme à la réglementation APSAD R4 et APSAD R6 vous permettra d'être en conformité avec 
la réglementation en vigueur et de maîtriser le risque incendie au sein de votre organisation.

Programme
Théorie

Principe de la combustion (Triangle du feu)

Les phases de développement de l'incendie

Les classes de Feu (A, B, C, D, F)

Les dangers de la fumée

Les modes de propagation

Le fonctionnement des extincteurs

Les agents et moyens d'extinctions (RIA, couverture anti-feu, bac à sable, sprikler, ...)

Utilisation et principe de l’alarme incendie (SSI) 

La transmission et le contenu du message d’alerte

Le plan d'intervention et d'évacuation

Le point de rassemblement

La préparation de l'arrivée des secours extérieurs

Le risque incendie au quotidien : comportement à adopter face au départ de feu de friteuse, feu d'appartement, feu de cheminée, feu de 
voiture, ...

L'organisation interne de l’entreprise en matière de sécurité incendie

Pratique

Jour0.21Heures

Durée

1.50
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Déclenchement de l'alarme incendie 

Transmission du message d'alerte (fictif au formateur)

Déclenchement de l'arrêt d'urgence et visualisation des conséquences dans l'Unité Mobile (déclenchement du BAES, coupure du courant, 
allumage éclairage anti-panique, clapet coupe-feu, trappe de désenfumage, ...)

Maniement des différents types d'extincteurs sur feux réels (Bac à flamme écologique ou sur simulateur électronique à la demande du client)

Utilisation de la serpillère sur feu de friteuse

Utilisation du Robinet Incendie Armé (RIA) en eau sur feu réel (sur demande client)

Visite du site et repérage des moyens de lutte contre l'incendie (sur demande du client)

QCM sur tablette tactile

Signature du registre de sécurité en fin de formation par le formateur

Moyens pédagogiques

Livret EPI & Évacuation remis au participant

Supports de cours EVINCEL, image, vidéo, …

Ordinateur, vidéoprojecteur et enceinte audio portative

Unité Mobile Formation Incendie & Évacuation

Matériel de simulation :

Extincteur à eau pulverisée avec additif (A3F)

Extincteurs CO² 2kg et 5kg

Alarme incendie Type 4

Dispositif de coupure éléctrique avec arrêt d'urgence

Telephone rouge pour l'alerte (décrocher/composer)

3 Bacs à flammes écologique à gaz

Plan d'intervention et d'évacuation

Panneau de point de rassemblement 

Bloc anti-panique et déverrouillage des issues de secours

Alarme attentat PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)

Système de déverouillage des issues de secours
Sur demande client lors du devis :

RIA (Robinet Incendie Armé)

Couverture anti-feu et mannequin inflammable

Mannequin en feu (pour utilisation couverture anti-feu)

Masque pour simulation d'évacuation sans fumée (Lunette MISTY)

Les + métier 
Cette formation conforme à la réglementation APSAD R4 et APSAD R6 vous permettra d'être en conformité avec la réglementation en vigueur et 
de maîtriser le risque incendie au sein de votre organisation

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs professionnels spécialisés dans la prévention et la maîtrise du risque incendie & évacuation (Pompiers ou anciens pompiers et 
titulaires du SSIAP 1, 2 ou 3)
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QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique basée sur l'utilisation des moyens d'extinction en toute sécurité
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Modalités d'évaluation

Contactez-nous ! Lucien DAMET
Dirigeant

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr

Effectif

De 1 à 12 Personnes

Oui

Modalités d'Accessibilité
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