
 

 

 

 

 

Programme de formation  

    EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION 
Manipulation des extincteurs 

 

 
PUBLIC VISÉ 

 

Tout salarié désigné pour la sécurité incendie. 

 

PRÉ REQUIS 

Aucun  

 

DURÉE, TARIF, DATES, LIEU, HORAIRES 

Cf. convention ou contrat de formation joint 

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS 

Inscription préalable au minimum 48h avant le 

début du stage par retour de convention ou 

contrat signé.  Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap : nous consulter 

MODALITÉ D’ORGANISATION Formation en 

groupe en présentiel, parcours individualisé 

selon niveau, expérience et catégorie visées par 

le stagiaire (cf. convention ou contrat de 

formation joint) 

E.P.I (équipement protection individuel) 

Les stagiaires doivent avoir des chaussures de 

sécurité et des gants de protection. Gilet de 

sécurité. 

 

 

GANAEC Formation 

35 ZA de bièze 

38110 St Clair de la Tour 

www.ganaec-formation.fr 

 

  

                                    

 

INTITULÉ 
 

Formation à la prévention des risques incendie. 

Les « équipiers feu » seront chargés de faire le lien entre la première intervention et 
l’arrivée des secours extérieurs en cas d’incendie. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Être capable, sans risque, de mener une action de protection face à un 

début d’incendie. 

• Réagir efficacement en cas d’alarme. 

• Alerter ou faire alerter. 

• Utiliser l’extincteur adapté à la nature du feu et s’assurer de son 

efficacité. 

PROGRAMME 
Théorie 

 
La réglementation 
Le feu : causes et conséquences 
Les classes de feu 
Les différents extincteurs et leur mise en œuvre 
L’alerte 
Rappel des procédures internes 

 
 

 
Pratique 
 

• Exercices pratiques sur feu avec l’emploi de tous les outils d’extinction. 
 
 
Suivi et sanction de la formation 
Feuille de présence, attestation individuelle de fin de formation . Appréciation de 
l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de formation 
Mesure des compétences acquises par un QCM. Mesure de la qualité globale de la 
formation, de l’atteinte des objectifs par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud 
puis à froid  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 
Méthodes pédagogiques 
Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée 
composée de séquences théoriques en présentiel et à partir de ressources multimédia 
en autonomie, ainsi que d'exercices de mises en situations de travail. 
 
 
Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
 

ENCADREMENT - FORMATEURS : 
 
Profil type (CV détaillé sur simple demande) : Une solide expérience professionnelle 
dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et de la formation 
professionnelle. 

 

➔ Formateurs 

➔ Pompier volontaire 
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http://www.ganaec-formation.fr/

