
Avoir le bon comportement et de bons gestes 
peuvent sauver des vies ! 

Equipier de Première Intervention 

La prévention du risque incendie et l’évacuation des locaux 
sont des priorité en matière de sécurité des personnes et 
des biens mais aussi de notre environnement. 
 
Selon l’art R232-12-21 du code du travail : « … toute 
personne apercevant un début d’incendie doit donner 
l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours 
sans attendre l’arrivée du personnel spécialement 
désigné ... »  

Contacts 

Responsable de formation : Dominique FONTAINE 
Interlocuteur : Sabrina GIRAUDON 

Téléphone : 02 38 69 18 69 
Mail: prevention.secours@erts-olivet.org 

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés à l’ERTS ou sont 
téléchargeables sur notre site Internet. 

 
ERTS  

2032 rue du Général de Gaulle CS 60002  
45166 OLIVET Cedex 

Standard : 02 38 69 17 45 - Fax : 02 38 63 25 46  
www.erts-olivet.org 

Inscriptions 



Objectifs 

- Connaître les conséquences d’un incendie 

- Réagir efficacement lors d’un début d’incendie 

- Savoir utiliser un extincteur, intervenir face à un début d’incendie 

- Etre capable d’utiliser les moyens de première intervention 

- Manipuler les extincteur sur un feu 

Programme 

Théorie :  

♦ Connaissances des feux et classes de feux 

♦ Différentes statistiques des incendies 

♦ La propagation du feu et des fumées 

♦ Notions de prévention, protection et évacuation 

♦ L’alerte et l’alarme 

♦ Les moyens d’extinctions : les différents types d’extincteurs, 
principe de fonctionnement et mise en œuvre 

♦ Vérification et entretien des moyens de prévention 

♦ Reconnaissance du matériel de prévention mise en place de la 
structure 

Pratique :  

♦ Exercices d’extinction sur des feux réels avec les différents 
types d’extincteurs 

♦ Utilisation des robinets d’incendie armés  

(les exercices pratiques sont réalisés à l’aide de générateurs de 

flammes, homologués, propres, sans fumée et sans danger) 

Public, participants et pré-requis 

Public : toute personne souhaitant agir face à un début d’incendie 

Effectif : 10 participants par groupe 

Durée : 7h00 (théorie + pratique) 

Pré-requis : aucun 

Validation : attestation de fin de formation 

Recyclage : préconisé annuellement 


