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Équipier de Première Intervention 
 

 
Public concerné et prérequis : 

 

Tout public, aucun prérequis de niveau. 

 

Objectifs d’acquisition de compétences :  
 

A l’issue de la formation, l’apprenant pourra mettre en œuvre la totalité des 

compétences dans un but d’applicabilité de prévention dans son entreprise et 

d’une conduite à tenir d’un Équipier de Première Intervention : 

 

• Connaitre les différents types de feu ; 

• Connaitre les différents agents extincteurs ; 

• Savoir manipuler les outils d’extinction sur un feu réel ; 

• Gérer une évacuation au sein de son établissement. 

 

Délai d’accès :  
 

 

Pour toutes nos formations, merci de vous inscrire en nous contactant par 

téléphone, par mail ou via le formulaire de contact sur notre site Internet. Votre 

demande d’inscription sera traitée dans un délai maximum de deux jours ouvrés. 

Une inscription sera possible jusqu’à 48 heures avant le début de la formation 

(sauf en cas de prise en charge financière de la formation). 

 

Accessibilité :  
 

Cette formation est accessible à la plupart des personnes en situation de handicap. Toutefois, notre référent en la matière se tient 

à votre écoute pour évaluer la faisabilité de votre projet de formation et anticiper les éventuels aménagements nécessaires et 

possibles. 

 

Programme : 
 

00h10 :  Accueil, présentation du formateur, des apprenants, de la formation EPI ; 

00h30 :  Visite : Faire prendre connaissance aux apprenants des moyens d’extinction et d’évacuation dans l’établissement ; 

00h40 :  La théorie du feu, les classes de feu, les moyens d’extinctions, processus d’intervention ; 

01h20 :  Exercices sur feux réels grâce à un générateur de flammes écologique, de tous les extincteurs, par apprenant ; 

00h40 : Repérage des équipements spécifiques pour une évacuation dans l’établissement ; 

00h40 :  Notions de Guide file / Serre file / Responsable d’évacuation. 

 

 

 
 

   

Modalité Effectif par session Durée 

Formation en Présentiel 
Formation pour 01 à 10 

apprenants par session 
04 heures sur 1 jour 

Tarif : 

550 € Net 

 

Par groupe 

de 02 à 10 apprenants 

Contact : 

 
Damien SPIESS 

 

Référent Pédagogique 

Référent Handicap 

 

06 19 55 50 59 
 

info@ags13.fr 
 

www.ags13.fr 

mailto:info@ags13.fr
http://www.ags13.fr/
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Méthodes et Moyens Pédagogiques : 
 

Les méthodes pédagogiques mises en œuvre pour cette formation sont : Approche par les compétences, pédagogie active, 

exposés interactifs, études de cas, questionnement, travaux de groupe, démonstrations par le formateur, phases d’apprentissage, 

cas concrets, mises en situation professionnelles, …/… 

 

Les moyens pédagogiques mis en œuvre pour cette formation sont : Générateur de flammes écologique, générateur de fumées 

froides, déclencheur manuel incendie pédagogique, extincteurs Eau Pulvérisée avec Additif et CO2. 

 

Pour les groupes ayant déjà réalisé ce type de formation, nous proposons des mises en situations avec découverte 

d’un feu (à l’aide de notre puissant générateur de fumée froide), déclenchement d’un Déclencheur Manuel 

Pédagogique, avec possibilité d’extraction d’une victime. Ces mises en situations permettent de mettre en situation 

l’apprenant dans le but qu’il mémorise plus facilement. 

 

Nouveauté : Avoir les Gestes qui Sauvent peut vous proposer de la Formation Incendie en Réalité Virtuelle, afin de 

plonger l’apprenant dans une situation réelle, afin de mettre en œuvre toutes les actions de secours que l’on attend d’un 

Équipier de Première Intervention. Cet outil pédagogique permet une manière plus ludique d’apprentissage, permets une 

meilleure mémorisation : « On me dit, j’oublie ; On m’enseigne, je me souviens ; On m’implique, j’apprends »  

Benjamin Francklin ; 

 

 

 

Le Plus d’Avoir les Gestes qui Sauvent : 
 

Intervenants ayant une réelle activité opérationnelle en Incendie, car Sapeurs-Pompiers Volontaires, 

Professionnels ou au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. 

 

 

 

 

Année 2021 : 

 

Nombre d’apprenants : 26  Satisfaction : 99,90 % Réussite : 100 % 

 

   

INTERVENANTS EVALUATION ATTRIBUTION FINALE 

Formateurs Incendie 

 

L’évaluation de l’atteinte des objectifs 

sera faite par capitalisation verbale 

avec le formateur 

Attestation de suivi de formation 


	Tout public, aucun prérequis de niveau.

