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EPI - Formation Initiale 

  
La formation EPI (Equipier de Première Intervention) incendie s'adresse au personnel devant acquérir les savoirs et comportements pour assurer 
la mise en œuvre d'une première intervention en cas d'incendie. 
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Tout salarié de l'entreprise 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 
  

Objectifs pédagogiques 

• Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le feu 
• Utiliser en sécurité les extincteurs appropriés 
• Donner l’alerte 
• Intégrer l’organisation de l’évacuation 
• Appliquer les « bons » comportements en cas d'évacuation 
• Se mettre à jour de ses obligations réglementaires et renseigner le registre de sécurité. 

  
Contenu de la formation 

  
• Incendie - Théorie 

- Généralités et Règlementation 
- Naissance et Propagation d’un incendie 
- Organisation de la Sécurité Incendie 
- Les classes de feu 
- Les agents extincteurs  
- Les différents types d’extincteurs 
- L’attaque d’un incendie 

• Incendie - Pratique 
- Visite du site : identification des moyens de lutte contre l’incendie et sensibilisation de la signalétique. 
- Exercices d’extinctions sur feu réel 
- Manipulation des RIA le cas échéant 

• Evacuation - Théorie 
- Généralités et Règlementation 
- Organisation de l’Evacuation : Rôle et Missions des Guide-Files et Serre-Files 
- Procédure d’Evacuation 
- Les bons comportements lors de l’évacuation 

• Evacuation - Pratique 
- Visite du site : identification des cheminements, des points de rassemblement et initiation à la lecture des plans 
- Exercice d’évacuation 

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur Sapeur-Pompier titulaire du module INC1 ou Formateur SSIAP1 ou SSIAP2 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en pratique 
• Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuille de présence 
• QCM d’évaluation individuelle des acquis 
• Questionnaire de satisfaction à chaud 
• Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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Equipier de Première Intervention 
Recyclage (Maintenir et Actualiser les Compétences) 

  
La formation EPI (Equipier de Première Intervention) incendie s'adresse au personnel devant acquérir les savoirs et comportements pour 
assurer la mise en œuvre d'une première intervention en cas d'incendie. 
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Les Equipiers de Première Intervention de l'entreprise 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Avoir suivi la formation EPI Initiale 
  

Objectifs pédagogiques 
• Revoir et mettre en pratique les principes fondamentaux de lutte contre le feu 
• Utiliser en sécurité les extincteurs appropriés 
• Revoir et valider l'organisation d'une évacuation 

  
Contenu de la formation 

  
• Incendie : Théorie et Pratique 

- Généralités et Règlementation 
- Naissance et Propagation d’un incendie 
- Organisation de la Sécurité Incendie 
- Les classes de feu 
- Les agents extincteurs  
- Les différents types d’extincteurs 
- L’attaque d’un incendie 
- Visite du site : identification des moyens de lutte contre l’incendie et sensibilisation de la signalétique. 
- Exercices d’extinctions sur feu réel 
- Manipulation des RIA le cas échéant 

 
• Evacuation : Théorie et Pratique 

- Généralités et Règlementation 
- Organisation de l’Evacuation : Rappel sur les rôles et missions des Guide-Files et Serre-Files 
- Procédure d’Evacuation 
- Les Comportements 
- Visite du site : identification des cheminements, des points de rassemblement et initiation à la lecture des plans 
- Exercice d’évacuation 

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur Sapeur-Pompier titulaire du module INC1  ou  Formateur SSIAP1 ou SSIAP2 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en situation 
• Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuille de présence 
• QCM d’évaluation individuelle des acquis 
• Questionnaire de satisfaction à chaud 
• Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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ESI - Equipier de Seconde Intervention 
avec module ARI 

  
Les Equipiers de Seconde Intervention (ESI) reçoivent une formation complète et qualifiante pour lutter contre les incendies. A la fin de la formation, 
l’équipe sait intervenir et utiliser les équipements. Les ESI autrement appelés "pompiers d’entreprise" sont les relais des Equipiers de Première 
Intervention (EPI) lorsque l’action de ces derniers n’a pas abouti à l’extinction du feu naissant. 
 
Durée : 21.00 heures (3 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Formation destinée aux EPI d’une entreprise ayant des risques spécifiques d’incendie et/ou un POI. 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique et Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

 
Prérequis : Avoir suivi la formation EPI 
  

Objectifs pédagogiques 

• Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le feu 
• Donner l’alerte 
• Organiser et gérer une évacuation 
• Intervenir efficacement face à un début d'incendie en utilisant les moyens appropriés de seconde intervention avant l'arrivée des secours 
• Effectuer une opération de reconnaissance et de sauvetage 
• Connaitre et utiliser l’ARI 
• Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement. 

  
Contenu de la formation 

 

Module Incendie Module ARI 
- Généralités et Règlementation 
- Causes et Conséquences d’un incendie 
- Naissance et propagation d’un incendie 

  Définition de l’incendie : la combustion 
  Le TETRAEDE du feu 
  Les modes de propagation 
  Sensibilisation aux ATEX 

- Organisation de la sécurité Incendie 
  L’organisation humaine 
  L’organisation matérielle 
  POI : Plan d’opérations interne 

- La marche générale des opérations 
  La reconnaissance 
  La direction d’un sauvetage 
  Alimentation et établissement 
  Méthodes et techniques d’attaque 

- Travaux Pratiques : Mise en oeuvre des moyens de seconde intervention 
sur feu simulé en fonction des scénarios du POI ou des spécificités du site 

 
- Les atmosphères respirables 

- Les contraintes physiologiques du port de l’ARI 

- Le matériel : ARI CF et ARI CO 

- Les règles de base : avant et après engagement 

- Travaux Pratiques : Mises en situation sous ARI en 
situation d’effort et en situation d’enfumage généralisé 

 

 
Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 
Formation animée par un Sapeur-Pompier titulaire du module INC2 

  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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ESI - Equipier de Seconde Intervention 
  
Les Equipiers de Seconde Intervention (ESI) reçoivent une formation complète et qualifiante pour lutter contre les incendies. A la fin de la formation, 
l’équipe sait intervenir et utiliser les équipements. Les ESI autrement appelés "pompiers d’entreprise" sont les relais des Equipiers de Première 
Intervention (EPI) lorsque l’action de ces derniers n’a pas abouti à l’extinction du feu naissant. 
 
Durée : 14.00 heures (2 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Formation destinée aux EPI d’une entreprise ayant des risques spécifiques d’incendie et/ou un POI. 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Avoir suivi la formation EPI 
  

Objectifs pédagogiques 
• Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le feu 
• Donner l’alerte 
• Organiser et gérer une évacuation 
• Intervenir efficacement face à un début d'incendie en utilisant les moyens appropriés de seconde intervention avant l'arrivée des secours 
• Effectuer une opération de reconnaissance et de sauvetage 
• Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement. 

  
Contenu de la formation 

 
Module Incendie - Théorie 

- Généralités et Règlementation 
- Causes et Conséquences d’un incendie 
- Naissance et propagation d’un incendie 

  Définition de l’incendie : la combustion 
  Le TETRAEDE du feu 
  Les modes de propagation 
  Sensibilisation aux ATEX 

- Organisation de la sécurité Incendie 
  L’organisation humaine 
  L’organisation matérielle 
  POI : Plan d’opérations interne 

- La marche générale des opérations 
  La reconnaissance 
  La direction d’un sauvetage 
  Alimentation et établissement 
  Méthodes et techniques d’attaque 

 
Module Incendie - Théorie 

- Mise en oeuvre des moyens de seconde intervention sur feu simulé en fonction des scénarios du POI ou des spécificités du site 
 

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 
Formation animée par un Sapeur-Pompier titulaire du module INC2 

  
Moyens pédagogiques et techniques 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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ESI - Equipier de Seconde Intervention 
Recyclage - avec module ARI 

  
Les Equipiers de Seconde Intervention (ESI) reçoivent une formation complète et qualifiante pour lutter contre les incendies. A la fin de la formation, 
l’équipe sait intervenir et utiliser les équipements. Les ESI autrement appelés "pompiers d’entreprise" sont les relais des Equipiers de Première 
Intervention (EPI) lorsque l’action de ces derniers n’a pas abouti à l’extinction du feu naissant. 
Le recyclage consiste à maintenir les compétences pour une utilisation efficace et rapide du matériel de lutte contre l’incendie et des systèmes d’alerte 
 
Durée : 14.00 heures (2 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Formation destinée aux ESI d’une entreprise ayant des risques spécifiques d’incendie et/ou un POI. 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Avoir suivi la formation ESI Initiale avec Module ARI 
  

Objectifs pédagogiques 
• Maintenir ses connaissances techniques 
• Utiliser les procédures face à un sinistre (feu/incendie) et lors d'une évacuation 
• Effectuer l'extinction d'un feu à l'aide des différents moyens d'extinction mis en place dans l'établissement (lance incendie, extinction 

automatique, robinet incendie armé, ...). 
• Maitriser et connaitre l’ARI 

  
Contenu de la formation 

 

Module Incendie Module ARI 
- Rappel sur les Généralités et la Règlementation 
- Rappel : Naissance et propagation d’un incendie 

  Définition de l’incendie : la combustion 
  Le TETRAEDE du feu 
  Les modes de propagation 
  Sensibilisation aux ATEX 

- Les moyens de seconde intervention 
  Organisation humaine et matérielle 
  POI : Plan d’opérations interne 

- La marche générale des opérations 
  La reconnaissance 
  La direction d’un sauvetage 
  Alimentation et établissement 
  Méthodes et techniques d’attaque 

- Travaux Pratiques : Mise en oeuvre des moyens de seconde intervention 
sur feu simulé en fonction des scénarios du POI ou des spécificités du site 

 
- Les atmosphères respirables 

- Les contraintes physiologiques du port de l’ARI 

- Le matériel : ARI CF et ARI CO 

- Les règles de base : avant et après engagement 

- Travaux Pratiques : Mises en situation sous ARI en 
situation d’effort et en situation d’enfumage généralisé 

 

 
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formation animée par un Sapeur-Pompier titulaire du module INC2 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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ESI - Equipier de Seconde Intervention 
Recyclage 

  
Les Equipiers de Seconde Intervention (ESI) reçoivent une formation complète et qualifiante pour lutter contre les incendies. A la fin de la formation, 
l’équipe sait intervenir et utiliser les équipements. Les ESI autrement appelés "pompiers d’entreprise" sont les relais des Equipiers de Première 
Intervention (EPI) lorsque l’action de ces derniers n’a pas abouti à l’extinction du feu naissant. 
Le recyclage consiste à maintenir leurs compétences pour utiliser efficacement et rapidement le matériel de lutte contre l’incendie et les systèmes 
d’alerte 
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Formation destinée aux ESI d’une entreprise ayant des risques spécifiques d’incendie et/ou un POI. 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Avoir suivi la formation ESI Initiale 
  

Objectifs pédagogiques 
• Maintenir ses connaissances techniques 
• Appliquer les procédures face à un sinistre (feu/incendie) et lors d’une évacuation 
• Procéder à l’extinction d’un feu à l’aide des différents moyens mis en place dans l’établissement (lance incendie, extinction automatique, 

Robinet Incendie Armé, …) 
  

Contenu de la formation 
 

Module Incendie - Théorie 
- Généralités et Règlementation 
- Causes et Conséquences d’un incendie 
- Naissance et propagation d’un incendie 

  Définition de l’incendie : la combustion 
  Le TETRAEDE du feu 
  Les modes de propagation 
  Sensibilisation aux ATEX 

- Organisation de la sécurité Incendie 
  L’organisation humaine et matérielle 
  POI : Plan d’opérations interne 

- La marche générale des opérations 
  La reconnaissance 
  La direction d’un sauvetage 
  Alimentation et établissement 
  Méthodes et techniques d’attaque 

 
Module Incendie - Théorie 

- Mise en oeuvre des moyens de seconde intervention sur feu simulé en fonction des scénarios du POI ou des spécificités du site 
 

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 
Formation animée par un Sapeur-Pompier titulaire du module INC2 

  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 
- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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Evacuation (4 h) 

  
Appréhender les conditions d'évacuation d'un établissement. L'évacuation d'un bâtiment est un point clé en cas d'incendie. ... Cette 
formation à l'évacuation incendie rendra vos collaborateurs opérationnels pour assurer la sécurité des personnes. 
 
Durée : 4.00 heures (0.5 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Formation destinée au personnel concerné par l’organisation de l’évacuation : guides files et serre-files, chargés d’évacuation … 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 
  

Objectifs pédagogiques 
  
• Intégrer l’organisation de l’évacuation 
• Connaître et appliquer les « bons » comportements en cas d'évacuation 
• Se mettre à jour de ses obligations réglementaires et renseigner le registre de sécurité. 

  
Contenu de la formation 

  
• Généralités 
• La Règlementation  
• L’Organisation de l’Evacuation 

- Les rôles du chef de l’établissement 
- Les rôles des chargés d’évacuation 
- Les moyens d’aide à l’évacuation 
- Les exercices d’évacuation 

• La Procédure d’Evacuation 
- La décision de l’évacuation 
- Les temps d’évacuation 
- Comment mettre en place une stratégie d’évacuation ? 

• Les Comportements 
- La panique 
- Les bons comportements 

• Travaux Pratiques 
- Visite du site : identification des cheminements, des points de rassemblement et initiation à la lecture des plans 
- Manipulation des RIA le cas échéant 
- Exercice d’Evacuation 

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur Sapeur-Pompier titulaire du module INC1 ou Formateur SSIAP1 ou SSIAP2 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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Manipulation des Extincteurs 
 
La formation “Manipulation d'extincteurs” a pour but d'apporter aux salariés de l’entreprise les compétences nécessaires pour 
faire face au risque incendie et répondre aux obligations légales qui y sont liées. 
 
Durée : 4.00 heures (0.50 jour) 
 
Profils des stagiaires 

• Formation destinée à tout le personnel de l’entreprise. 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

 
Prérequis : Aucun 
 

Objectifs pédagogiques 
• Acquérir les connaissances utiles pour l'utilisation des extincteurs dans l'entreprise. 
• Mettre à jour ses obligations réglementaires et renseigner le registre de sécurité. 

  
Contenu de la formation 

  

• Généralités 
- Causes et conséquences d’un incendie 

• Règlementation 
• Naissance et propagation d’un incendie 

- Définition de l’incendie : La combustion 
- Le triangle du feu 
- Les modes de propagation 

• Organisation de la sécurité Incendie 
- Organisation humaine 
- Organisation matérielle 

• Les classes de feux  
• Les agents extincteurs 
• Le matériel 

- Les différents types d’extincteurs 
- Le principe de fonctionnement 

• L’attaque d’un incendie 

Pratique 
- Visite du site : identification des moyens de lutte contre l’incendie et sensibilisation de la signalétique 
- Exercices d’extinction sur feu réel 

  
Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 
- Formateur Sapeur-Pompier titulaire du module INC1 ou Formateur SSIAP1 ou SSIAP2 

  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
- Documents supports de formation projetés. 
- Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 
- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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