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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (E.P.I) 
	
Pré requis 
 
Toute personne désignée par l’employeur et ne demande aucune connaissance préalable. 
La formation EPI permet aux employés de connaître et d’appliquer les procédures de sécurité de l’entreprise afin d’être 
intégré (à / ou) aux équipes de première intervention. 
 
Délais d’accès 
Aucun 
  
Durée : 7 heures 
 
Nombre de Participants :  de 8 à 10 personnes 
 
Date de session : nous consulter 
 
Lieu de la formation 
115 rue Louis Armand – PAAP – 13290 Aix en Provence 
 
 L’objectif 
 
- Maitriser un départ de feu 
- Appliquer les procédures d’Alerte et Évacuation 
 
 
Le contenu 
Former les personnes chargées de la sécurité dans l’entreprise de manière autonome ou en équipe :  
 

- Au maniement des extincteurs 
- Aux procédures d’évacuation 
- Permettre au personnel formé d’utiliser le matériel incendie de l’entreprise et de procéder à l’évacuation des 

lieux en cas de sinistre 
 
Méthodes mobilisées 
Lors de cette formation des livrets seront remis aux stagiaires. Les cours seront à l’aide de PowerPoint. La formation est 
effectuée par des intervenants qualifiés indépendants. 
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Modalités d’évaluation 
Le personnel participant sera évalué sur sa capacité : 
 

- à utiliser le matériel mis à disposition,  
- à mettre en œuvre l’extincteur approprié sur différents types de feux 
- à donner l’alerte 
- à guider une évacuation en fonction du plan d’évacuation 

 
Le personnel formé recevra une attestation de suivi de formation. 
 
 
Plan d’accès 
 

 
 
Accessibilité aux personnes handicapées et à mobilités réduites 
 
	

	
Prix	:100,00	€	TTC	/	personne	

	
	
	

	


