
OBJECTIFS DE LA FORMATION EPI
 

 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon  
 la consigne de sécurité de votre établissement

 • Reconnaître et savoir utiliser les différents  
 extincteurs et RIA 
• Se prémunir des risques liés aux fumées

 • Savoir réagir et s’organiser en qualité  
 d’équipier de première intervention

 • Evacuer l’entreprise selon les procédures  
 de votre établissement

 • Mon habitation et la sécurité incendie
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EPI (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION)
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UNITÉ MOBILE  
SAFETYBUS®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30 
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

           Jusqu’à  
  48 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30 
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 7 personnes

           Jusqu’à  
  28 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

ˮ

ˮ
Le Safety bus 

©

, un voyage au coeur de la sécurité… 
Plus qu’une transmission d’informations, la formation «EPI» est un réel échange entre  

un formateur expérimenté et les apprenants. Afin de maintenir une participation optimale, nos formations  
se déroulent en séquences alliant contenu théorique et manipulations pratiques. Le risque domestique étant  

un véritable point d’intérêt, nous faisons un parallèle entre la sécurité des sociétés et notre habitation.
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EPI (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION)

 BIENVENUE ! : Safety bus ©, UN VOYAGE AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
 • Les stagiaires sont accueillis dans le Safety bus © et renseignent la feuille de présence.
 • Le formateur se présente et annonce les objectifs de la formation.

 SÉQUENCE N°1 : PRÉVENIR, UNE ACTION DÉCISIVE…
	 •	Chaque	binôme	visualise	un	départ	de	feu	et	commente	puis	justifie	sa	méthode	d’intervention.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	réponses	et	synthétise	la	méthode	idéale.
 › Objectifs stratégiques : Intégration	de	la	consigne	de	sécurité	de	l’entreprise	visitée 
	 	 (procédure	d’appel	-	déclencheur	manuel)
 • Séquence 1 / Parallèle habitation
	 	 Rappel	sur	les	numéros	d’urgence	Français	et	Européen	-	Faire	de	son	smartphone	un	allié	en	cas	d’urgence.

 SÉQUENCE N°2 : TU ME DIS J’OUBLIE. TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS
	 •	Karl,	notre	formateur	virtuel,	présente	le	choix	et	le	mode	d’emploi	des	extincteurs	et	RIA	présents	sur	votre	site.	
	 •	A	l’issue,	le	formateur	donne	de	l’autonomie	aux	participants	pour	réaliser	une	intervention	sur	feu	réel.
 • Le formateur est présent pour assurer la sécurité.
	 •	Le	formateur	transmet	à	l’apprenant	l’ensemble	des	moyens	de	secours	nécessaires	à	une	intervention.	
 • Grace à notre espace pratique séparé, le binôme devra évoluer et prendre des décisions pour intervenir  
  en toute sécurité.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	actions	réalisées	et	synthétise	la	méthode	la	plus	sécuritaire.
 › Objectifs stratégiques : Pour chaque participant :  Minimum de 2 feux réels à éteindre, extincteurs neufs,  
	 	 utilisation	d’un	déclencheur	manuel,	coupure	d’énergie.	Adaptation	de	l’exercice	pratique	 
	 	 à	l’environnement	professionnel				 
 • Séquence 2 / Parallèle habitation
  Pendant	la	pratique,	Lilly,	notre	formatrice	virtuelle	transmet	des	informations	sur	la	couverture	anti-feu.
	 	 A	l’issue,	le	formateur	fait	manipuler	une	couverture	anti	feu	à	chaque	participant	sur	un	feu	de	gazinière.

 SÉQUENCE N°3 : RÉALITÉ OU EXERCICE UN SEUL MOT D’ORDRE… ÉVACUER
 • Le formateur fera prendre conscience aux apprenants du danger des fumées en créant en temps réel  
  une simulation de production de fumée correspondant à une corbeille à papier.
	 •	Fort	de	cette	situation	l’alarme	générale	d’évacuation	retentit.	En	salle,	chaque	binôme	énumère	une	action	 
	 	 à	réaliser	lors	de	l’évacuation.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	réponses	et	synthétise	la	méthode	idéale.
	 •	Une	attention	particulière	est	portée	au	point	de	rassemblement	grâce	à	une	vidéo	exclusive	Safety bus ©

 › Objectifs stratégiques : Matériels	et	procédures	selon	l’entreprise	visitée	:	Audition	du	signal	sonore,	 
	 	 effets	personnels,	compartimentage,	PSH	&	EAS,	balisage	lumineux,	déverrouillage	de	porte,	personnels	 
	 	 dédiés	à	l’évacuation,	les	cheminements,	le	point	de	rassemblement	

 A BIENTÔT : LE VOYAGE SE TERMINE ET LA PRÉVENTION COMMENCE ! 
	 •	Synthèse	générale	de	l’essentiel	à	retenir,	derniers	échanges,	évaluation	de	la	satisfaction,	distribution	d’un	 
  memento sur les risques domestiques et professionnels. 

 DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF :
 • Les feuilles de présence, d’évaluation d’atteinte des objectifs & de satisfaction vous seront transmises  
  par mail sous 24H.  
 • Le registre de sécurité sera renseigné.
 • Un mémo sur la sécurité incendie en entreprise & domestique sera transmis à chaque participant.
 • Attestations de fin de formation sur demande.
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