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RECYCLAGE ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION 

(REPI) 

Tél : 02 41 24 97 15 
Fax : 02 41 93 86 01 

contact@securifor.fr 
www.securifor.fr 

Objectifs 

 Réviser les acquis en matière de sécurité incendie et intervention en cas d'incident 

 Retour sur les moyens d'alerte et de la posture à adopter 

 Savoir manipuler les moyens nécessaires pour faire face au feu 

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

 

 
Formation théorique: 

Comprendre le fonctionnement et le principe du feu 

 Comprendre les causes d'un incendie 
 Le fonctionnement de la combustion et du triangle de feu 
 Les mécaniques de propagation d'un incendie 
 Identifier les différentes classes de feu : A, B, C, D 
 Focus sur les feux d'origine électrique 

Assurer et mettre en œuvre les moyens de première intervention 

 La manipulation des extincteurs 
o Manipulation des extincteurs pour votre sécurité 
o Classification et renseignements 
o Caractéristiques d'utilisation des extincteurs 

 Le RIA ou Robinet d'incendie armé 
o Présentation du RIA et les généralités sur l'utilisation d'un robinet incendie armée 
o Connaître les emplacements des RIA 
o Savoir manipuler un RIA en toute sécurité 

Assurer et faire respecter le principe de prévention de la sécurité incendie dans votre établissement 

 Savoir réaliser un inventaire des mesures de prévention mises en place dans l'établissement en cas 
d'incendie 

 Connaître les consignes générales en cas d'incendie 
 Retour sur les attitudes à adopter en cas de début d'incendie 
 

 
Formation pratique: Exercice sur feux réels: 
 
Chaque stagiaire interviendra à l’aide d’extincteurs (à eau pulvérisée, à poudre BC ou ABC et à dioxyde 
de carbone) sur  les classes de feu A,B,C et d’origine électrique. 
Une simulation de feu domestique les conditionnera à une extinction par étouffement à l’aide d’un linge 
humide (cette situation renseignera le formateur sur l’aisance du stagiaire au contact de l’incendie).  
Si des robinets d’incendie armé sont présents sur le site, les stagiaires dérouleront et mettrons en 
action celui-ci. 
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Méthodes pédagogiques 

La formation est constituée d’apports théoriques et pratiques. Elle donne lieu à des exercices de 

simulations d’accidents. 

Durée - Dates 
4 heures  

Nous consulter pour les dates de formation. 

Public - Prérequis 

Avoir suivi la formation Equipier Première Intervention - EPI pour suivre le 

recyclage EPI 

Il est obligatoire pour cette partie pratique (sur votre parking,  par exemple) de remplir la fiche « Permis de feu ». 

 

 
 

 Formation pratique:  
 

 le premier exercice sera de confronter chaque stagiaire à un local enfumé et à lui apprendre les 
limites de son intervention pour extraire une victime de ce milieu 

 le second exercice sera une évacuation (partielle ou totale) d’une zone définie afin de voir si les 
stagiaires sont capables de s’organiser dans une telle situation 

 débriefing à l’issue (les secours ont-ils bien été prévenu, le temps de réaction, le choix des issues…) 
 

1 stagiaire minimum - 10 stagiaires maximum 
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