
Formation “Equipier de Première Intervention” et 
complément spécifique - Unité Mobile de formation 

Incendie -

SEI8S

Public Concerné 

Tout le personnel de l'établissement et plus particulièrement les 
nouveaux embauchés.

Objectifs 
Différentier les types d’extincteurs, choisir le bon et l'utiliser 
correctement pour procéder à l'extinction d'un départ de feu,
Décrire la démarche de prévention des risques de son établissement 
et mettre en œuvre les moyens d’intervention de l’établissement 
Donner l’alarme et d’adopter le comportement adéquat en cas 
d’incendie (analyse de la situation accidentelle et définition de la 
protection adaptée),
Participer à l’évacuation de l’établissement et organiser les secours 

Pré Requis 

Savoir communiquer en français par oral et par écrit

Parcours pédagogique
Partie théorique
Moyens de lutte contre le feu
- Différents types d'extincteurs - Principes de fonctionnement des extincteurs -
Utilisation des extincteurs - Agents extincteurs - Savoir donner l'alarme

Partie pratique
Mise en situation sur feux réels dans l'unité mobile
- Identifier le feu - Analyser les risques - Effectuer les coupures d'urgence - Donner 
l'alarme - choisir et utiliser l'extincteur approprié (Manipulation de deux types 
d'extincteurs : eau pulvérisée et CO2) 
Prévention des riques incendie dans l'établissement
- Zones à risques de l'établissement (incendie, explosion) - Analyse des consignes 
de sécurité - Matériels d'intervention de l'établissement
Comportement du personnel en cas d'incendie
- Modalités de l'alarme et de l'alerte - Utilisation du matériel d'extinction

Moyens logistiques :
Unité mobile feu réel gaz mise à disposition du stage
Réserver un emplacement d'environ 15m x 5m pour le stationnement de l'unité 
mobile.
Pour alimenter les équipements électriques de l'unité mobile, un lieu de 
stationnement voisin d'une PC230V16A est à privilégier.

Méthodes et moyens pédagogiques

- Unité mobile feu réel gaz - Exercices mettant en oeuvre les moyens 
d'intervention de l'établissement - Echanges entre l'animateur et les 
stagiaires - Diaporama et vidéos
Documents délivrés :
- Attestation(s) de présence de la formation 
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage 
- Attestation de stage

Contrôle du comportement des stagiaires

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour0.5Heures

Durée

3.00
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