
ÉQUIPIER DE PREMIÈRE
INTERVENTION (EPI)

Tout le personnel susceptible
d’intervenir sur un début d’incendie.

FINALITÉ
A la fin de la formation EPI, le participant se verra délivrer 
un certificat de réalisation du Centre de Formation de la CEM.  
Chaque participant recevra également une attestation de formation 
de la part du formateur. Cette formation fait l’objet d’une mesure de 
la satisfaction globale des stagiaires.

PUBLIC CONCERNÉ

VOTRE FORMATION

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

La formation EPI permet à l’équipier de première intervention 
d’intervenir rapidement en cas de début d’incendie avec les 
moyens mis à disposition pour traiter l’incendie lorsqu’il le peut, 
sécuriser la zone afin de faciliter l’intervention des secours et 
évacuer les personnels et publics.

• Connaitre les missions et attributions des Équipiers de 
Première Intervention (EPI)
• Adopter un comportement efficace et adapté face à un 
départ de feu ou à un incendie
• Savoir utiliser les moyens de premiers secours 
(alarme, extincteur…)

LA DURÉE
La formation EPI

se déroule sur 4 heures 
soit ½ journée.

PROGRAMME
• Le triangle du feu
• Les classes de feu 
• Les dangers des fumées
• Les modes et procédés d’extinction
• Les agents extincteurs
• La reconnaissance du signal
  sonore d’évacuation
• Les principes d’évacuation
• Les consignes de sécurité de
  l’établissement
• Exercice pratique avec différents
  extincteurs sur feux réels

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com
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PRÉ-REQUIS
Pour participer à la
formation, le stagiaire 
devra impérativement,
comprendre le français
à l’oral et à l’écrit

Le nombre de participants 
est limité à 4 minimum et à
12 maximum par session.

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous accompagne 
dans vos démarches
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