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Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base)
n

z

7h

200,00 €

Public
Toute personne souhaitant devenir un maillon dans la chaîne de secours de son entreprise

Objectifs
Cette formation répond aux prescriptions de la Gestion Dynamique des Risques contenue dans le Code sur le Bien-être au
Travail qui demande aux entreprises d'organiser un service de prévention et de lutte contre l'incendie, comportant un nombre
suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel anti-incendie. La formation a pour but d'apprendre à agir rapidement et
efficacement en cas de début d'incendie dans une entreprise, à savoir attaquer un feu avec les moyens mis à disposition afin
de le confiner, à empêcher son développement ou à l'éteindre si possible.

Les causes et les dangers des incendies
Le triangle du feu
Les mesures de prévention et la sensibilisation du personnel
Les procédures d'alerte, d'alarme et d'évacuation des locaux
Les procédés de détection et d'extinction automatique
Matériel de première intervention
Rôle et mission des équipiers de première intervention,
Procédures d'intervention
Exercices d'extinction sur feux réels avec différents moyens (extincteurs, ...), démonstrations avec des extincteurs à CO2
et à eau, dévidoirs, ...
En raison des mesures liées à la crise COVID, les extincteurs seront désinfectés entre chaque utilisation. Les exercices sont
réalisés en extérieur.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
200,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 21 septembre 2020
De 8h30 à 16h30

g

Le 16 novembre 2020
de 8h30 à 16h30

g

Le 12 janvier 2021
De 8h30 à 17 heures

g

Le 11 février 2021
de 8h30 à 16h30

g

Le 9 mars 2021
de 8h30 à 16h30

g

Le 27 mai 2021
de 8h30 à 16h30

g

Le 14 juin 2021
de 8h30 à 16h30

i Villers-Le-Bouillet
g

Le 1 octobre 2020
de 8h30 à 16h30

g

Le 10 novembre 2020
de 8h30 à 16h30

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Aides sectorielles à la formation (obligatoire) : texte long

g

Examens
Aucun

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Liège, Le lundi 21 septembre 2020
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation. Le port de vêtements pratiques
est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de bas nylon est à proscrire.

Renseignements
Tél. : 04/229.84.20

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le lundi 21 septembre 2020
Horaire
De 8h30 à 16h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Patrice Dautrebande, Coordinateur sécurité, Conseiller en Prévention niveau 1

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Villers-Le-Bouillet, Le jeudi 1er octobre
2020
Organisation
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation.
Le port de vêtements pratiques est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de
bas nylon est à proscrire.
Le prix comprend, outre le support de cours, un accueil café et un lunch.
Renseignements
085/27.13.40

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le jeudi 1er octobre 2020
Horaire
de 8h30 à 16h30
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
Formateur
Patrice DAUTREBANDE - Coordinateur sécurité - Conseiller en Prévention Niveau I

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Villers-Le-Bouillet, Le mardi 10 novembre
2020
Organisation
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation.
Le port de vêtements pratiques est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de
bas nylon est à proscrire.
Le prix comprend, outre le support de cours, un accueil café et un lunch.
Renseignements
085/27.13.40

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le mardi 10 novembre 2020
Horaire
de 8h30 à 16h30
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
Formateur
Patrice DAUTREBANDE - Coordinateur sécurité - Conseiller en Prévention Niveau I

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Liège, Le lundi 16 novembre 2020
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation. Le port de vêtements pratiques
est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de bas nylon est à proscrire.
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le lundi 16 novembre 2020
Horaire
de 8h30 à 16h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Patrice Dautrebande, Coordinateur sécurité, Conseiller en Prévention niveau 1

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Liège, Le mardi 12 janvier 2021
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation. Le port de vêtements pratiques
est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de bas nylon est à proscrire.
Renseignements
04/229 84 20

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le mardi 12 janvier 2021
Horaire
De 8h30 à 17 heures
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jean VANPUT

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Le jeudi 11 février 2021, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation. Le port de vêtements pratiques
est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de bas nylon est à proscrire.
Renseignements
04/229.84.20

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le jeudi 11 février 2021
Horaire
de 8h30 à 16h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jean VANPUT

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Le mardi 9 mars 2021, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation. Le port de vêtements pratiques
est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de bas nylon est à proscrire.
Renseignements
04/229.84.20

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le mardi 9 mars 2021
Horaire
de 8h30 à 16h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Valentin NISELLI

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Le jeudi 27 mai 2021, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation. Le port de vêtements pratiques
est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de bas nylon est à proscrire.
Renseignements
04/229.84.20

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le jeudi 27 mai 2021
Horaire
de 8h30 à 16h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Monsieur Vanput

Equipier première intervention -SLCI-EPI (Base) - Le lundi 14 juin 2021, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
La formation inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation
des équipements de protection contre l'incendie ainsi que les éléments relatifs à l'évacuation. Le port de vêtements pratiques
est fortement conseillé pour la réalisation des exercices. Dans un souci de sécurité, le port de bas nylon est à proscrire.
Renseignements
04/229.84.20

z 200,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le lundi 14 juin 2021
Horaire
de 8h30 à 16h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Monsieur Vanput

