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E.P.I. Equipier de Première Intervention 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 
EPI – Incendie 
 
Missions de l’EPI 
La règlementation 
Conséquences et causes d’un incendie dans la société 
Généralités sur l’évacuation : le triangle du feu 
L’alerte des services de secours 
Le feu 
Les différents types d’extincteurs, leurs rôles et leurs 
effets 
Les règles de sécurité sur les extincteurs 
 
Evacuation 
 
Techniques d’évacuation 
Missions d’un guide-file et d’un serre-file 
Conséquences d’une victime pour l’entreprise 
Les dangers liés aux fumées 
Les consignes de sécurité 
 

  

Pour qui ? 

Aucun 

 

Pré-requis 

 

Aucun 

 

MODALITES 

• Formation : en présentiel 

• Durée : 4h 

• Lieu : MELUN 

• Date : Nous proposons plusieurs sessions sur 
l’année. Le calendrier des formations est 
disponible sur notre site internet 

• Tarifs : Nous contacter par mail ou par téléphone  

• Financement : Pôle emploi, OPCO, Mission local, 
financement personnel 

 

 • Délais d'accès : 2 à 4 semaines sous réserve de 
réception de l’ensemble des documents 
administratifs nécessaires 

• Limite d’effectif : de 4 à 12 personnes 

• Accessibilité : Local adapté aux personnes en 
situation de handicap et suivant prescription 
médicale  

• Taux de réussite : 100 %  

• Taux de satisfaction : 9,5 sur 10 

• Taux d’abandon : 0% 

 CONTACTS 

 Nom prénom Tel Mail 

Référente handicap Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 

Assistante administrative et 
commerciale 

Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 
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