
 

 
xfg 
 

 Centre Français de Formation des Pompiers d’Aéroport 

La culture aéroportuaire - L’expertise aéronautique 
 
Certifié par l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI) dans le cadre du programme 
TRAINAIR PLUS  conformément aux normes et 
recommandations définies par l’annexe 14 – 1ère  partie 
Sauvetage et Lutte contre l’Incendie  Doc 9137-AN/898 
 

Z.I. de la Malterie – 36130 COINGS – France 
Tél. : +33 (0)2 54 35 53 50 – Télécopie : +33 (0)2 54 22 30 75 
Email : contact@c2fpa.fr – www.c2fpa.fr 

© C2FPA – tous droits réservés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATION INITIALE 
EQUIPIER DE PREMIERE 
INTERVENTION INCENDIE  
- SECURITE INCENDIE - 

 

SOYEZ CONFORME  
AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES  

DU CODE DU TRAVAIL 
 

 
 

OBJECTIFS  

Être capable de :  
PRÉVENTION 
 Connaitre le risque incendie dans son établissement : 

TGBT, réserves, stockage … 
 Être acteur de prévention au quotidien. 
INTERVENTION 
 Savoir réagir sur un départ de feu ; 
 Déclencher l’alarme ; 
 Donner l’alerte aux services de secours et communiquer les 

bonnes informations ; 
 Savoir identifier le feu et utiliser l’extincteur adapté ; 
 Assurer sa sécurité et celle des autres ; 
 Connaître et appliquer les consignes de son établissement. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
 Apports théoriques et pratiques ; 
 Pédagogie active et participative ; 
 Exercices pratiques sur feu réel ; 
 Support de cours. 

 

OUTILS PEDAGOGIQUES UTILISÉS PENDANT  
LA FORMATION ET FOURNIS PAR LE C2FPA : 
 Générateur de flamme propre et écologique ; 
 Extincteurs à eau, poudre et CO2 ; 
 Couverture anti-feu. 

 
PROFITEZ DE NOTRE EXPERIENCE 

SOYONS PARTENAIRES ! 

Réf : 111 EPII-SI 
 

PROGRAMME : 
Formation théorique : 
 Comprendre le fonctionnement du feu :  

o Le triangle du feu,  
o Les modes de propagation,  
o Les effets de la combustion  
o Le développement de l’incendie 

 Connaitre les agents extincteurs et leur utilisation : 
o Les modes d’extinction 
o Les classes de feux 
o Les différents agents extincteurs 
o Les différents extincteurs 

Exercices pratiques : 
 Visite de l’établissement : 

o Plan d’évacuation, 
o Signalisation, 

 Exercices pratiques d’extinction sur feux réels 

 Manipulation et utilisation individuelle des extincteurs  
 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12 par session. 
Au-delà de 12, nous consulter. 
 

DURÉE D’UNE SESSION : 3 h 30 
 

PERSONNEL CONCERNÉ : Tout public. 
 

PRÉ-REQUIS : Aucun 
 

ENCADREMENT DE LA FORMATION : Formateur 
diplômé et expérimenté en incendie, sous-officier de sapeur-
pompier 
 

VALIDATION : 
 Evaluation par le formateur tout au long de la formation ; 

 Attestation individuelle de formation. 
 

VALIDITÉ DE LA FORMATION : 36 mois. 


