
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

EPI ET EVAC 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION et EVACUATION 
 

 

DUREE DE FORMATION :  NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION : 

14 Heures 
(Recyclage annuel) 

4 stagiaires minimums 

 12 stagiaires maximums 

PRESENTATION DU METIER : Cette formation permet à l’employeur de répondre aux obligations légales du code du travail, dans le domaine de la prévention des risques liés à l’incendie et de tout autre risque nécessitant l’évacuation des locaux de l’entreprise, cette formation permet à l’employeur d’assumer ses 
responsabilités vis à vis de son personnel, du public et de ses biens conformément à la réglementation en vigueur.(1 exercice d’évacuation par an au minimum pour le personnel). 
INTERVENANT : Les moniteurs sont titulaire d’une qualification incendie reconnue (ex : SSIAP 1, 2,3) 

Une expérience professionnelle avérée de 2 ans minimum de formateur EPI dans un organisme de 

formation 

DATES ET HORAIRES : 

Les dates et les horaires de la formation sont établis en fonction des dates prévisionnelles mises 

en place par FFSR.  

LIEU :  

Dans vos locaux pour une formation de groupe en intra, si : votre salle en adéquation avec le groupe. 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Prévention, prévision contre le risque feu. Intervenir efficacement en cas de début d’incendie pour limiter la propagation du feu. Savoir donner l’alarme et transmettre l’alerte. Connaître et mettre en œuvre les moyens de lutte de  1ere intervention. 
Savoir guider ou rabattre un groupe de personnes lors d’une évacuation Connaître l’organisation d’une équipe d’évacuation, et son rôle. Permettre au chef d’entreprise de répondre aux obligations légales. 



  

 

 

PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION  

LE FEU 
 

 Les causes d’incendie           
 Le développement d’un incendie  
 Le Triangle du feu                             

 La propagation 

 La combustion 

 Classes de feux 

 Les feux d’origine électrique 

 

AGENTS EXTINCTEURS 
 

 Les différents extincteurs – appareils mobiles                           

 RIA – robinet d’incendie armé 

 

LE ROLE DES EPI et LA SECURITE INCENDIE DANS L’ETABLISSEMENT  
 

 L’alarme / l’alerte     
 Les consignes  

 L’organisation 

 Que faire en cas d’incendie                                                    
 La prévention     

 

L’EVACUATION         
                       
 Notion élémentaire et réglementaire sur l’évacuation 

 Composition et rôle d’une équipe d’évacuation  
 Visite de l’établissement pour repérage des organes vitaux de sécurités                                                                                            

PRATIQUE 

Extinction des trois classes de feux (solide, liquide, gazeux) Maniement des différents types d’extincteurs Exercice d’évacuation (option fumigène) 

VERIFICATION DES ACQUIS 

En fin de formation :  

- Evaluation théorique 

- Evaluation pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 
FFSR centre de formation : 95, avenue Mahatma Gandhi, Quartier Français 97441 Sainte-Suzanne 

  TEL : 02.62.50.73.24. GSM Rémy Rège : 06.92.25.92.12 

ffsr@ffsreunion.fr 
N° SIRET : 452173750 00038- Déclaration d’activité: 98 97 03005 97 - Agréments : ERP/ SSIAP 541,  

INRS/SST 834997/2016/SST-01/O/23, PRAP, 834998/2016/Prap-IBC-01/O/23’ APS ASD: 781024/2015/ASP CPS-ID-01/O/23 

CPNEFP/ CQPAPS n° 9707010201 

Membre du Syndicat Professionnel de la Formation en Prévention et Sécurité (FPS) 
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