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Présentation d’un plan d’évacuation et
d’intervention,

Allées principales de circulation, Allées secondaires, 

Consignes de sécurité, Consignes d’évacuation,

Issues de secours, 

Locaux à risques, 

Implantation des moyens de secours. 

Type de public : toute personne exerçant dans un
E.R.P,
Aucun pré-requis nécessaire,
Pédagogie : Livret EPI & Évacuation remis au
participant, Matériels de simulation (Alarme incendie
Type 4, Téléphone rouge “pompier” pour l’alerte),
Évaluation : 

QCM sur papier,
Évaluation formative lors de la partie pratique
basée sur l’utilisation des moyens pour alarmer
en toute sécurité,

Durée minimum : 2h30, 
Participant : 10 personnes maximum / session.

Module 1 : Équipier Première Intervention
Module 2 : Moyens de secours – Présentation
Module 4 : Organisation en cas d’urgence
Module 5 : Évacuation
Module 6 : Accessibilité 

Cette formation donne une information sur les procédures à suivre en cas d’urgence (simulation
d’une évacuation, etc.), sur les gestes et comportements à avoir en face à un incendie.

Pour des raisons pratiques, cette formation est plus pratique que théorique afin de mettre le personnel au plus proche des
conditions réelles.

Équipier de Première Intervention

Objectifs Caractéristiques

Programme

Tarification

395 euros HT par session.

Financement & Fin de formation

Modalités de financement : Nous contacter.

Attestation collective ou individuelle délivrée.

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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Elle a également pour but de rappeler au personnel le maniement des moyens de secours mis à sa disposition
(extincteurs, RIA, Arrêt d’urgence, etc.), les règles à suivre au quotidien pour garantir une sécurité maximale
(hauteur de stockage, dégagement, etc.)..


