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Prévention des risques 2020 

 

 
 
 
 

   

Stage de qualification / perfectionnement 
 

Équipier de 1ère intervention incendie 

Évacuation (EPI) 
Sessions 2020 : le 23 avril ; le 4 novembre 

1 jour, 7h  
10 participants 

 

1/ CONTE XTE  PROFESSIONNEL  

Objectif de la formation 

Effectuer rapidement et de manière précise les gestes de lutte contre l'incendie et l'évacuation du public. 
Satisfaire aux obligations d'instruction et d'entraînement définies par les articles R.4141-17 et R.4227-39 du Code du Travail et les 
articles MS 46 et 51 du Règlement de sécurité pour la prévention des risques d'incendie et de panique dans les Établissements 
Recevant du Public. 

Objectifs pédagogiques  

- Connaître et faire appliquer les consignes en cas d'incendie ainsi que les consignes de l'établissement. 
- Prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité. 
- Assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique. 
- Diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. 
- Veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l'incendie, effectuer ou faire effectuer les essais 
et l'entretien. 
- Organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés. 
- Préciser les spécificités et les contraintes liées à l'évacuation du public. 

Public 

Toutes personnes travaillant dans le spectacle vivant, volontaires ou désignées par leur employeur pour participer au service de 
sécurité incendie. 

Prérequis 

Bonne condition physique. 

Évaluation des prérequis  

Étude du dossier de candidature. 
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2/ DESCRIPTION DE  LA FORM ATION  

Contenu

- Théories de l'incendie : la combustion, le triangle du feu, les classes de feu, les moyens de lutte, l'alerte 
- Caractéristiques des extincteurs : théorie et pratique 
- Exercices pratiques de manipulation de toutes les classes d'extincteurs sur feux réels 
- Notions d'évacuation (encadrement de l'évacuation, serre-files, guides, point de rassemblement, décision d'évacuation, délais 
d'évacuation, exercices d'évacuation)

Évaluation des acquis 

Évaluation individuelle par un QCM. 

Validation 

Attestation de fin de formation avec grille d'auto-évaluation sur les acquis de formation. 
 
 

3/ MOYE NS DE  LA FORMATION  

Méthodes pédagogiques 

Cours théoriques et pratiques. 

Intervenants pressentis 

L. BRANGER : sapeur-pompier ; P. CUVELETTE : directeur technique ; J. GUILLON : responsable formations STOPORISK ; L. 
HERNANDEZ : sapeur-pompier ; C. JOB : sapeur pompier de Paris ; C. LE GOFF : directeur Technique / Directeur de production. 

Matériel pédagogique 

Vidéoprojection, films et supports de cours. 

Équipements et matériel technique 

Salle de cours équipée d'un poste informatique relié à un vidéoprojecteur. 
 
Matériel de démonstration  
- Machine à fumée  
- Générateur de flammes 
- Extincteurs. 
 

4/ SESSIONS, HOR AIRES, COÛT PÉD AGOGIQUE  E T L IEU DU STAGE  

 

Sessions 2020 : le 23 avril ; le 4 novembre. 

 

Horaires du stage : 7h/jour entre 9h et 17h, sauf indication spécifique. 
 

Coût pédagogique 2020 :   320 € HT par participant.  
Le CFPTS est assujetti à la TVA (20%) 
 

Lieu du stage 
CFPTS Bagnolet, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET 
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5/ MODALITÉS D’ INSCRIPTION E T INTERLOCUTEURS   
 
 
Orientation : prendre contact avec le CFPTS (aide au choix du stage, évaluation des prérequis, disponibilité de places dans la 
session choisie…) 
 
Inscription : déposer un dossier de candidature auprès du CFPTS et entreprendre les démarches nécessaires à la prise en charge 

du coût pédagogique.  
 

Orientation  Aurélie Clonrozier 

Administration Bénédicte Mariaux, Katy Coutard, Virginie Lohyer 

Pédagogie   Béatrice Gouffier, Florence Leroy, Maria Basch, Mathilde Czyzyszyn 

 
Inscription et suivi administratif au 92 avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET 

01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com 

 

En complément, nous vous conseillons 

Évaluer des risques professionnels / élargissement du domaine de compétence 
Assurer sa mission de salarié désigné compétent en santé et sécurité au travail / élargissement du domaine de compétence 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - formation initiale / élargissement du domaine de compétence 
SSIAP 1, Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes / perfectionnement - élargissement du domaine de 
compétence
 

mailto:contact@cfpts.com

