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INCENDIE 
Equipier Seconde Intervention 

  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Assurer la défense des biens et des personnes 
- Connaître et utiliser le matériel spécifique des ESI. (RIA et PI) 
- Protéger un secteur contre la propagation des flammes 
- Entretenir et rendre opérationnel son matériel. 

 

PROGRAMME DE FORMATION            3,5 à 7 heures 
THEORIE 

Principes d’utilisation des lances à incendie 
Les techniques d’attaques de feu  
La protection d’un bâtiment extérieur 
La tenue et les équipements de protection 
Le principe du flash over - Les principes d’engagement au feu  
 

PRATIQUE 

Présentation du matériel incendie 
Stockage et entretien -  Mise en eau  
Exercice d’établissement opérationnels sur le site de l’entreprise 
Mise en œuvre des groupes émulseurs et moto pompes.  
La notion de travail en équipe 
Exercice de déclenchement d’alerte et minutage de l’intervention.  
 

FORMATEUR 
Formateur possédant une expérience de 20 ans dans la formation 
professionnelle et la gestion du risque incendie en entreprise.  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Extincteurs : CO², poudre, eau pulvérisée (inclus)  
- Vidéo projecteur, diaporama et DVD 
- Moyens d’extinction spécifiques à l’entreprise.  
- Robinet d’incendie armé, lance à incendie, canon mousse, LDV…  
 

SUIVI EXECUTION ET EVALUATION FORMATION 
- Feuille de présence 
- Validation par mise en application : Mise en place d’un établissement,  
  manœuvre et mise en œuvre du plan de protection.  
Nombre de participants : jusqu’à 10 personnes  
 

PRE-REQUIS 
Public concerné : tout salarié EPI devant participer à l’organisation des 
secours de l’entreprise 
 

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP 
Nous contacter afin de prévoir un aménagement spécifique : Lieu, 
temps, horaires, interprète langage des signes… 
 

TARIFS 
Nous consulter pour une étude adaptée à vos besoins 

   FORMATION 

 

 


