INITIATION EPI SUR SIMULATEUR INCENDIE
INTRA-ENTREPRISE
Programme de formation conforme à l’article D6353-1 du Code du travail

A002663
PUBLIC VISÉ

• Personnel des établissements tertiaires, E.R.T., E.R.P., type O, U, J, M, W

PRÉREQUIS ET ACCESSIBILITÉ À LA FORMATION (HANDICAP)

• Aucun.

TEXTES OFFICIELS JUSTIFIANTS L’ACTION DE FORMATION

• Code du travail (Art R4227-39),
• Règlement E.R.P.,
• Code de la construction et de l’habitation.

DURÉE DE L’ACTION
• 1h30
• 2 sessions sur 1/2 journée

PÉRIODICITÉ DE L’ACTION
• A définir par le client

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

• 10 apprenants
maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• A l’issue de la formation, l’apprenant doit être capable :
> Savoir donner l’alarme,
> Savoir transmettre un message d’alerte,
> Connaître les principes d’évacuation ,
> Savoir Utiliser les moyens de première intervention.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation choisie est fourni par
nos soins : ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports informatiques
personnalisables aux risques de l’établissement pour la pratique, des extincteurs EP et CO2
sont fournis.
• Validation par attestation individuelle de fin de stage

MOYENS D’ENCADREMENT

• Équipe pluridisciplinaire de
formateurs,
• Responsable pédagogique,
• Service administratif,
• Service qualité,
• Service relations clients.

MOYENS TECHNIQUES

• Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de l’établissement, et le registre de
sécurité.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION INDIVIDUELLE DES ACQUIS ET SANCTION DE L’ACTION DE FORMATION

• Le formateur évalue les acquis des apprenants (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral et de mise en situation
impliquant la mise en œuvre des moyens d’extinction.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
• Enseignements théoriques (savoirs) :
> Les moyens d’alarme ,
> Le contenu du message d’alerte,
> Les principes généraux de prévention incendie ,
> Organisation de la sécurité.
• Enseignements pratiques (savoir-faire) :
> Mise en œuvre d’un extincteur en toute sécurité,
> Manipulation sur simulateur par scenarios
> Visite partielle du site afin de présenter les moyens de secours,
• Evaluations des apprenants et Bilan de la formation.

TARIF ET DÉLAI DE RÉALISATION
Sur devis, nous consulter.

EUROFEU SERVICES S.A.S.
12 rue Albert Rémy 28250 Senonches - FRANCE
www.eurofeu.fr
Formacode® : 42872 – Sécurité incendie
NSF : 344 - Sécurité des biens et des personnes, police, bienveillance (y compris hygiène et sécurité).

S.A.S. au capital de 4 000 000 € - R.C.S. Chartres N° SIRET 353 271 067 00087 - APE 4669 B - FR 40 353 271 067

