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Formation des équipiers de 
première intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
Donner aux participants les connaissances 
nécessaires à l'analyse des risques incendie 
et aux méthodes de prévention et 
d'extinction, ainsi qu'à l'évacuation du 
personnel. 
 
 
PEDAGOGIE : 
Exposé didactique interactive. 
Exercices pratiques. 
Remise d’un document récapitulatif à 
chaque stagiaire. 
Validation des connaissances par un 
questionnaire en fin de formation. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Toutes les personnes choisies dans 
l’entreprise pour constituer l’équipe de 1ère 
intervention. 
 
 
PRE REQUIS : 
Aucun. 
 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum : 4 personnes  
Maximum : 8 personnes 
 

 
DUREE : 
1 jour, 7 heures. 

 
 

INTERVENANTS : 
Pompier volontaire. 
Formateur diplômé SSIAP3. 
Salariés de H2S Formation ou sous-traitant 
(Vacataires, Indépendants, Of 
Partenaires…). 

 
 

VALIDATION : 
Questionnaire des Connaissances. 
Attestation de fin de Formation. 

 
 

LIEU DE LA FORMATION : 
En intra : Sur site. 
 
 
 

 

Formation théorique : Rappel 

La sécurité incendie : 
 L’importance du danger incendie 
 Les origines d'incendie 

 
La règlementation concernant l'incendie : 

 Le code du travail 
 
La combustion et ses effets : 

 Le triangle du feu 
 Les classes de feux 
 Les agents extincteurs 
 L'incendie : sa propagation 
 Les moyens d'intervention : généraux et spécifiques 
 Domaine d'inflammabilité (pe. Pai) 
 Alerte - alarme - évacuation 
 Conduite à tenir en cas d'incendie 
 Brûlures : thermiques et chimiques 

   
Conduite à tenir en cas d’évacuation 

 Le point de ralliement 
 Le plan d’évacuation de l’entreprise 
 Son rôle 
 Le repérage des différents éléments importants (issues de secours, 

extincteurs, RIA, …) 
 Le Guide Fils 
 Sa définition 
 Son rôle 
 Le Serre Fils 
 Sa définition 
 Son rôle 
 La répartition des rôles à chaque participant 

Formation pratique 

 Exercices effectués avec simulateur, permettant de créer plusieurs 
types de situations  

 Visite des installations  

Bilan 

 Questionnaire de validation des connaissances 
 Bilan et synthèse 
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