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FORMATION SÉCURITÉ INCENDIE EVACUATION EPI 

 
 

 L’apprenant doit être capable d’intervenir efficacement face 

à une situation de départ de feu. 

 En particulier il doit être capable en cas d’alarme : d’effectuer 

la levée de doute. 

 En cas de départ de feu : de déclencher l’alarme, donner 

l’alerte, mettre en sécurité les personnes et si nécessaire 

manipuler les moyens de première intervention dans le 

respect de l’organisation et des procédures spécifiques fixées 

au sein de l’établissement. 

 

 

 Tous les salariés y compris en situation de 
handicap, des établissements publics ou 

privés. 
 Accessible à tous, cette formation ne 

nécessite pas de connaissances particulières. 

 

Durée du stage : 1/2 journée (3 heures) 
 

Participants : de 4 à 12 personnes 
 

Méthodes pédagogiques : Diaporamas, 
Exposés interactifs, démonstrations, mises en 

situation pratiques adaptés au contexte de 

l’établissement. 
 

Matériel pédagogique : Ordinateur, 

vidéoprojecteur, films, extincteurs 

d’intervention, bac à feu « écologique » avec 
différents modules, extincteurs de formation, 

machines à fumée, simulateur incendie 
poubelle, simulateur incendie écran, 

déclencheurs manuels pédagogiques. 
 

Intervenant : Formateur expérimenté en 
sécurité incendie 
 

Validation de la formation : attestation 

individuelle de formation 
 

Lieu du stage : dans vos locaux  
 

Dates du stage : selon vos disponibilités 
 

 

Evaluation orale et écrite de la formation. 
Un support de formation est remis à chaque 

stagiaire 

 

 

 
THEORIE (1heure) 

 
 La Réglementation 

 L’Alarme, la levée de doute, l’Alerte 

 Le triangle du feu 
 Les classes de feu 

 Les Procédés d’extinction 
 Les extincteurs, mode de fonctionnement 

 Les Principes fondamentaux de sécurité 

 Le système de Sécurité Incendie 
 L’éclairage de sécurité 

 Le compartimentage 
 Le désenfumage 

 Les consignes de sécurité de l’établissement 
 Les Plans d’évacuation et d’intervention 

 L’organisation de l’évacuation et le rôle des intervenants 

(Point de rassemblement, guide et serre file, 
responsable évacuation) 

 Synthèse et évaluation de la formation 
 

PRATIQUE (2 heures)  

 
 Reconnaissance des moyens de secours de 

l’établissement et des différents organes de coupure de 
fluides (SSI, compartimentage, désenfumage, coupure 

énergies, etc.). 
 Repérage des chemins d’évacuation, des issues de 

secours, du point de rassemblement. 

 Manipulation des extincteurs par chaque Stagiaire sur 
bac à feu écologique ou mises en situation à partir de 

scénarios issus de vos conditions de travail sur 
simulateur. 
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Code du travail Article R4227-28 

 L'employeur prend les mesures nécessaires 
pour que tout commencement d'incendie 

puisse être rapidement et efficacement 
combattu dans l'intérêt du sauvetage des 

travailleurs. 
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