
 

Programme formation EPI SSI Version 3   Mis à jour le 05 03 2020 

 

FORMATION EPI et SSI 

« Equipier de première intervention » 

 « Système de sécurité incendie » 
 

> Objectifs pédagogiques : 
 

● Acquérir les connaissances nécessaires du site en 
matière de dispositif de défense lié aux risques 
d’incendie 

● Acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
à une bonne exploitation du SYSTÈME DE SÉCURITE 
INCENDIE 

● Permettre à l’ensemble du personnel de 
manipuler les moyens de premiers secours lors 
d’un début d’incendie en toute sécurité 
(extincteurs et RIA) 

> Programme : 
Accueil des stagiaires 
Présentation de la formation et de son 
organisation 
 

Théorique 
Le feu et l’incendie 
Les causes de l’incendie 
Les conséquences de l’incendie 
Définition du SSI 
Son rôle et ses missions 
Les différents SSI 
La manipulation du SSI 
 
La combustion 
La propagation 
Les classes de feu 
Les agents extincteurs 
Les différents extincteurs 
Les robinets d’incendie armés 
 
Visite et reconnaissance des moyens de secours 
internes à l’entreprise 
Les consignes de sécurité et d’évacuation 
 

Pratique 
Apprentissage et manipulation du SSI  
Réaction sur un début d’incendie simulé 
Application des consignes de sécurité 
Reconnaissance et mode d’emploi des différents 
types d’extincteurs 
Exercices pratiques d’utilisation d’extincteurs sur 
bac à gaz écologique 

                           Visite des installations  

 

INFORMATIONS 

 
> Public : 

Le personnel volontaire ou désigné pour 
assurer la sécurité d’un établissement 
recevant du public 
 

> Modalités d’accès :  
Aucune 

> Accessibilités aux personnes 
handicapés :  

A définir dans l’entreprise concernée en 
INTRA 
Accès PMR en INTER notre organisme de 
formation 
 

> Prérequis : 
Aucun 

> Durée : 
De 2 à 3 heures en fonction du site en 
REYCLAGE 
De 3 à 4 heures en fonction du site en 
INITIAL 
 

> Lieu : 
Intra entreprise 
 

> Nombre de stagiaires : 
16 stagiaires maximum 
 

> Méthodes utilisées : 
Participative / active 
Démonstrative 
Mises en situation 
 

> Outils pédagogiques : 
Power Point 
Paper Board 
Film vidéo 
Phases d’apprentissage sur le SSI 
Remise d’un support à chaque stagiaire 
 

> Validation : 
Remise d’une attestation de fin de 
formation 
Renseignement du registre de sécurité 
 

> Recyclage préconisé : 
Annuel 
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FORMATION à L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUEL 

 

 

 

> Objectifs pédagogiques : 

 
● Apporter aux participants les informations 

relatives à l’organisation de la sécurité et la 

santé des salariés dans les entreprises 

● Identifier les risques et évaluer les niveaux 

de risque 

● Maîtriser le marquage réglementaire et 

normatif 

● Maîtriser les formations et vérifications 

périodiques obligatoires 

 

> Programme : 

 
● Accueil des stagiaires 

● Présentation de la formation et de son 

organisation 

 

● Le cadre juridique 

● Les risques liés au travail 

● Savoir évaluer les risques  

● Assurer sa sécurité 

● Choix d’un EPI 

● Vérification d’un EPI 

 

● Etude de cas personnalisés sur site 

 

● Bilan de la formation 

 

INFORMATIONS 

 

> Public : 

Toute personne  

 

> Modalités d’accès :  
Aucune 

> Accessibilités aux personnes 
handicapés :  

A définir dans l’entreprise concernée 

en INTRA 

Accès PMR en INTER notre organisme 

de formation 

 

 

> Prérequis : 
Aucun 

 

> Durée : 

6 heures 

 

> Lieu : 
Intra entreprise 

Inter-entreprises 

 

> Nombre de stagiaires : 
12 stagiaires maximum 

 

> Méthodes utilisées : 

Participative / active 

Directive / démonstrative 

Applicative 

 

> Outils pédagogiques : 

Power Point 

Paper Board 

Film vidéo 

 

 

> Validation : 

Remise d’une attestation de fin de 

formation 

 

> Recyclage préconisé : 
Tous les 5 ans 
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FORMATION 
 « ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION » 

 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
Permettre à l’ensemble du personnel de manipuler 

les moyens de premiers secours lors d’un début 

d’incendie en toute sécurité  

(Extincteurs et RIA) 

Connaitre parfaitement les consignes de sécurité 

générales et particulières 

 

Programme : 
 
Accueil des stagiaires 

Présentation de la formation et de son organisation 

 

Théorique 
 
Le feu et l’incendie 

Les causes de l’incendie 

Les conséquences de l’incendie 

La combustion 

La propagation 

Les classes de feu 

Les agents extincteurs 

Les différents extincteurs 

Les robinets d’incendie armés 

Visite et reconnaissance des moyens de secours 

internes à l’entreprise 

Les consignes de sécurité et d’évacuation 

 

Pratique 
 

Réaction sur un début d’incendie simulé 

Application des consignes de sécurité 

Reconnaissance et mode d’emploi des différents 

types d’extincteurs 

Exercices pratiques d’utilisation d’extincteurs sur bac 

à gaz écologique 

Visite des installations  

 

 

Bilan de la formation 
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INFORMATIONS 

 

> Public : 

Le personnel souhaitant être équipier 

de première intervention ou justifiant 

d’un niveau équivalent 

 

> Modalités d’accès :  
Aucune 

> Accessibilités aux personnes 
handicapés :  

A définir dans l’entreprise concernée 

en INTRA 

Accès PMR en INTER notre organisme 

de formation 

> Prérequis : 
Aucun 

> Durée : 

De 2 à 3 heures en fonction du site en 

REYCLAGE 

De 3 à 4 heures en fonction du site en 

INITIAL 

> Lieu : 
Intra entreprise 

 

> Nombre de stagiaires : 
16 stagiaires maximum 

 

> Méthodes utilisées : 

Participative / active 

Directive 

Mises en situation 

 

> Outils pédagogiques : 

Power Point 

Paper Board 

Film vidéo 

Bac à gaz écologique 

Extincteurs 

Remise d’un support à chaque 

stagiaire 

 

> Validation : 

Exercice pratique 

Remise d’une attestation de fin de 

formation 

 

> Recyclage préconisé : 
Annuel 
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FORMATION SENSIBILISATION à L’UTILISATION 

DES EXTINCTEURS 
 

 
> Objectifs pédagogiques : 

 

● Permettre à l’ensemble du personnel de 

manipuler les moyens de premiers secours lors 

d’un début d’incendie en toute sécurité 

(extincteurs portatifs, extincteurs sur roues et 

Robinet Incendie Armé) 

 

> Programme : 

 

● Accueil des stagiaires 

 

● Présentation de la formation et de son 

organisation 

 

● Rappel théorique sur l’incendie : 

Le feu et l’incendie 

Les causes de l’incendie 

Les conséquences de l’incendie 

Les classes de feu 

Les agents extincteurs 

Les différents extincteurs 

● La lutte contre l’incendie 

 

● Le risque incendie au sein de votre entreprise 

 

● Exercices pratiques d’utilisation d’extincteurs sur 

bac à gaz écologique 

Extincteurs portatifs : 

Poudre, eau pulvérisé, dioxyde de carbone  

(Fourni par GENERATION PREVENTION) 

 

Extincteurs sur roues : 

Poudre, eau pulvérisée 

(Explication sur utilisation uniquement) 

 

Robinet Incendie Armé 

Mise en œuvre sur site si accord de la 

direction 

 

                           Bilan de la formation 

 

INFORMATIONS 

 

> Public : 

L’ensemble du personnel 

 

> Modalités d’accès :  
Aucune 

> Accessibilités aux personnes 
handicapés :  

A définir dans l’entreprise concernée 

en INTRA 

Accès PMR en INTER notre organisme 

de formation 

 

> Prérequis : 
Aucun 

 

> Durée : 

01h00 

 

> Lieu : 
Intra entreprise 

 

> Nombre de stagiaires : 
10 stagiaires maximum 

 

> Méthodes utilisées : 

Participative / active 

Directive 

Mises en situation 

 

> Outils pédagogiques : 

Bac à gaz écologique 

Extincteurs portatifs : 

Poudre, eau pulvérisée, dioxyde de 

carbone 

Extincteurs sur roues : 

Poudre, eau pulvérisée 

Robinet Incendie Armé 

 

> Validation : 
Exercice pratique 

Remise d’une attestation de fin de 

formation 

 

> Recyclage préconisé : 
Annuel 
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FORMATION 
 ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 

 
 

> Objectifs pédagogiques : 
 

● Approfondir les connaissances incendies des 
équipiers de premières interventions pour les 
former à intervenir dans l’attente des sapeurs-
pompiers 

● Il doit être choisi parmi les équipiers de premières 
interventions et doit connaitre parfaitement les 
consignes de sécurité générales et particulières 

 

> Programme : 
 

● Accueil des stagiaires 
● Présentation de la formation et de son 

organisation 
 

Théorique 
● Le feu et l’incendie 
● Les causes de l’incendie 
● Les conséquences de l’incendie 
● La combustion 
● La propagation 
● Les classes de feu 
● Les agents extincteurs 
● Les différents extincteurs portatifs et sur roues 
● Les robinets d’incendie armés 
● La motopompe, les lances à incendie 
● L’appareil respiratoire isolant 
● Visite et reconnaissance des moyens de secours 

internes à l’entreprise 
● Les consignes de sécurité et d’évacuation 

 

Pratique 
● Réaction sur un début d’incendie simulé 
● Application des consignes de sécurité 
● Utilisation des différents types d’extincteurs 
● Etablissement des lances à incendie 
● Exercices pratiques d’utilisation d’extincteurs sur 

bac à gaz écologique 
 

● Bilan de la formation 

 

INFORMATIONS 

 
> Public : 

Le personnel souhaitant être équipier 
de seconde intervention ou justifiant 
d’un niveau équivalent 

> Modalités d’accès :  
Aucune 

> Accessibilités aux personnes 
handicapés :  

A définir dans l’entreprise concernée 
en INTRA 
Accès PMR en INTER notre organisme 
de formation 

> Prérequis : 
Être équipier de première 
intervention 

> Durée : 
4H sans port de l’ARI en RECYLAGE 
7H sans port de l’ARI en INITIAL 
7H avec port de l’ARI en RECYLAGE 
14H avec port de l’ARI en INITIAL 
 

> Lieu : 
Intra entreprise 

> Nombre de stagiaires : 
6 stagiaires maximum 

> Méthodes utilisées : 
Participative / active 
Directive 
Mises en situation 

> Outils pédagogiques : 
Power Point 
Paper Board 
Film vidéo 
Bac à gaz écologique 
Extincteurs 
Appareil respiratoire isolant 
Remise d’un support à chaque 
stagiaire 

> Validation : 
Exercice pratique 
Remise d’une attestation de fin de 
formation 
Visite d’aptitude médicale si port de 
l’ARI 
 

> Recyclage préconisé : 
Annuel 
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FORMATION MANIPULATION EXTINCTEUR 
 

 

 

> Objectifs pédagogiques : 

 

● Permettre à l’ensemble du personnel 

de manipuler les moyens de premiers 

secours lors d’un début d’incendie en 

toute sécurité (extincteurs et RIA) 

 

> Programme : 

 

● Accueil des stagiaires 

 

● Présentation de la formation et de 

son organisation 

 

● Instruction théorique de base sur 

l’incendie 

 

 

● Les moyens de lutte contre l’incendie 

 

● La lutte contre l’incendie 

 

● Le risque incendie au sein de votre 
entreprise 

 

● Exercices pratiques d’utilisation 

d’extincteurs sur bac à gaz 

écologique 

 

● Bilan de la formation 

 

INFORMATIONS 

 

> Public : 

L’ensemble du personnel 

 

> Modalités d’accès :  
Aucune 

> Accessibilités aux personnes 
handicapés :  

A définir dans l’entreprise concernée 

en INTRA 

Accès PMR en INTER notre organisme 

de formation 

 

> Prérequis : 
Aucun 

 

> Durée : 

De 01h30 à 2 heures 

 

> Lieu : 
Intra entreprise 

Inter-entreprises 

 

> Nombre de stagiaires : 
16 stagiaires maximum 

 

> Méthodes utilisées : 

Participative / active 

Directive 

Mises en situation 

 

> Outils pédagogiques : 

Power Point 

Paper Board 

Film vidéo 

Bac à gaz écologique 

Extincteurs 

Remise d’un support à chaque 

stagiaire 

 

> Validation : 

Exercice pratique 

Remise d’une attestation de fin de 

formation 

 

> Recyclage préconisé : 

Annuel 
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FORMATION SSI 

 « Système de Sécurité Incendie » 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
● Acquérir les connaissances nécessaires 

du site en matière de dispositif de 
défense lié aux risques d’incendie 

● Acquérir les connaissances théoriques et 
pratiques à une bonne exploitation du 
SYSTÈME DE SÉCURITE INCENDIE 

 
Programme : 
 
● Accueil des stagiaires 
● Présentation de la formation et de son 

organisation 
 
Théorique 
 

● Le feu et l’incendie 
● Les causes de l’incendie 
● Les conséquences de l’incendie 
● Définition du SSI 
● Son rôle et ses missions 
● Les différents SSI 
● La manipulation du SSI 

 
● Visite et reconnaissance des moyens de 

secours internes à l’entreprise 
● Les consignes de sécurité et 

d’évacuation 
 
Pratique 
 

● Apprentissage et manipulation du SSI  
● Application des consignes de sécurité 
● Visite des installations  

 
● Bilan de la formation 

 

INFORMATIONS 

 
> Public : 

Le personnel volontaire ou désigné 
pour assurer la sécurité d’un 
établissement recevant du public 
 

> Modalités d’accès :  
Aucune 

> Accessibilités aux personnes 
handicapés :  

A définir dans l’entreprise concernée 
en INTRA 
 

> Prérequis : 
Aucun 
 

> Lieu : 
Intra entreprise 
 

> Durée : 
 3 heures 
 

> Nombre de stagiaires : 
10 stagiaires maximum 
 

> Méthodes utilisées : 
Participative / active 
Démonstrative 
Mises en situation 
 

> Outils pédagogiques : 
Power Point 
Paper Board 
Film vidéo 
Phases d’apprentissage sur le SSI 
Remise d’un support à chaque 
stagiaire 
 
 

> Validation : 
Remise d’une attestation de fin de 
formation 
Renseignement du registre de sécurité 
 

> Recyclage préconisé : 
Annuel 
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FORMATION ARI 

 « Appareil respiratoire isolant » 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

Être capable d’évoluer en atmosphère 
irrespirable, confiné ou enfumé avec un appareil 
respiratoire isolant 

 
    Programme : 
 

Accueil des stagiaires 
 
Présentation de la formation et de son 
organisation 
 

Règles physiologiques 
 
Les contraintes 
Le schéma corporel 
Les conséquences 
Les causes et les dommages des accidents dus au 
port de l’ARI 

 
Le matériel 

 
L’ARI à circuit ouvert 
Le matériel d’accompagnement 
 

Règles d’utilisation et de mise en œuvre 
 
Avant utilisation 
Pendant l’utilisation 
Après utilisation 
 

Accoutumance au port de l’ARI 
 
Test d’effort sans et avec port de l’appareil 
Passage en local à fumée FROIDE 
Reconnaissance et sauvetage 
Analyse de l’exercice et des contraintes 
 
 
Bilan de la formation 
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INFORMATIONS 

 
> Public : 

Le personnel devant porter un 
appareil respiratoire isolant 
 

> Modalités d’accès :  
Aucune 
 

> Accessibilités aux personnes 
handicapés :  

A définir dans l’entreprise concernée 
en INTRA 
Accès PMR en INTER notre organisme 
de formation 
 

> Prérequis : 
Aucun 
 

> Durée : 
14 heures (2 jours) EN INITIAL 
7 heures (1jour) EN RECYCLAGE 
 

> Lieu : 
Intra entreprise 
 

> Nombre de stagiaires : 
6 stagiaires maximum 
 

> Méthodes utilisées : 
Participative / active 
Démonstrative 
Mises en situation 
 

> Outils pédagogiques : 
Power Point 
Paper Board 
Film vidéo 
Générateur de fumée froide 
Remise d’un support à chaque 
stagiaire 
 

> Validation : 
Exercice pratique 
Remise d’une attestation de fin de 
formation 
 

> Recyclage préconisé : 
Annuel 
 


