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de la DIECCTE Réunion   

 
 

Devenir Équipier de 1er intervention (formation incendie) 
 

Prérequis Public Durée Organisation Intervenants Évaluation 
Aucun Tout 

salarié 
4 heures  De 4 à 12 stagiaires Formateur professionnel  

Diplômé SSIAP 2  
Délivrance d’une 

attestation de formation 
sous réserve de 

satisfaction des critères 
d’évaluation. 

 
LA FORMATION : 
La formation équipier de 1ère intervention est la formation réglementaire incontournable sur la prévention incendie en 
entreprise. Grâce à une immersion visuelle, sensorielle et pratique, les stagiaires obtiendront les compétences 
opérationnelles nécessaires pour intervenir efficacement face à un départ de feu sans se mettre en danger et participer 
activement à la démarche de prévention incendie au sein de son entreprise.  
 

Accueil des personnes en situation de handicap : nous contacter pour mettre en place une adaptation de la formation. 
Les locaux sont aux normes. 

 
OBJECTIF DE FORMATION 

- Intervenir efficacement sur un départ de feu précoce  
- Alerter les services de secours adéquats. 
- Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour procéder à l’extinction en toute sécurité  
- Déclencher l’alarme incendie  
- Connaitre les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes à l’établissement  
- Maîtriser les procédures d’évacuation en intégrant les missions et rôles des guides files, serre files et du 

responsable d’évacuation. 
- Devenir un acteur de la prévention incendie dans son entreprise  

 
PÉDAGOGIE 

Recueil des attentes préformation. Pédagogie ludique et applicative, expérimentations pratiques, jeux de rôles, 
applications concrètes. 
80% pratique 20% théorique  
 
LE PROGRAMME : 

1) Rôle et missions de l’EPI  
2) Causes et conséquences d’un incendie  
3) La théorie du feu  
4) L’alerte  
5) L’évacuation  
6) Exercice pratique sur générateur de flamme  
7) Contrôle des connaissances  

En savoir plus  
www.bluegreenformation.re 

GSM : 06 92 54 94 69                                
 
 
 
 
 

 
 
 

 


