
4 heures 15 maximum 200 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Cet enseignement s’adresse à tout le personnel désigné par le chef d’établisse-
ment ainsi qu’au membre de la sécurité.

Identifier et connaître tous les moyens de premiers secours à dispositions ainsi 
que les diffèrents système de sécurité. Réagir à un début d’incendie dans l’éta-
blissement en respectant les étapes.

- Savoir réagir et s’organiser face à un début de feu dans l’entreprise.
- Connaître les consignes d’évacuation.
- Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment.
- Savoir reconnaître et utiliser les moyens d’extinction
- Désignation du personnel : missions, techniques et consignes d’évacuation 
(chargé d’évacuation, guides et serres files).
- Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu enfumé.

- Exercices d’application pratiques : évacuation et extinction.
- Exposés.
- Débats dirigés.

- Attestation validant les diffèrentes compétences acquise délivrée à la fin de 
la formation.

Certificat de compétence de secouriste Évacuation & EPI.

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en PréAO.
• Moyens d’extinctions (extincteurs, R.I.A ...)
• Remorque feu & Bac à feu NOUVEL R FORMATION

• Évacuation :
- Introduction : comprendre les enjeux.
- Maîtriser le déroulement d’un incendie dans un établissement professionnel.
- Rôle et mission du guide file et serre file.

• Équipier de Première Intervention :
- Module théorique : connaissance, conduite, risques et mode d’emploi.
- Manipulation des extincteurs : extinction sur feu réel.
- Pratique de l’évacuation : mise en situation dans une zone enfumée, contrôle du com-
portement en zone hostile.

SECOURISME

ÉVA & ÉPI

43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46

Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Évacuation & Équipier de Première Intervention


