
THEORIE 

 Le phénomène du feu, ses causes, ses conséquences et les facteurs 
de propagation; Classes de feu et agents extincteurs 

 Définition de la sécurité incendie 
 Le sens des obligations de résultat prévu par la réglementation et 

les normes
 Principes de fonctionnement du SSI
 Organisation des opérations d’intervention selon spécificités de la 

structure:
• Equipements de Protection Individuelle (tenue de feu et 

Appareil respiratoire Isolant).
• Connaissances des consignes générales et particulières.
• Etude des aptitudes et qualités requises pour l’équipe 

d’intervention ou de reconnaissance.
• Rassemblement des équipes d’intervention.
• Mission des équipiers de seconde intervention.
• La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des 

clients, collaborateurs ou entreprises extérieures.

DURÉES
Formation Initiale:
2 jours (soit 14 heures)

Renouvellement: 
1 jour (soit 7 heures)

Personnes chargées d’intervention 
en cas de sinistre.

PARTICIPANTS

10 collaborateurs maxi par
groupe

OBJECTIFS

 Assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens 
 Connaître la règlementation relative à l’établissement (ERP, Code du Travail,…)
 Organiser les procédures d’intervention.
 Alerter les services de secours adéquats.
 Mettre en place les moyens hydrauliques face à un incendie, savoir le contenir, et utiliser 

les moyens de prévention incendie disponible sur le site.
 Conduire et aider les secours extérieurs.

PRÉREQUIS

Maîtrise de la langue française.

TYPE DU PUBLIC

ÉVALUATIONS

OUTILS ET MOYENS 

 Méthodes andragogiques: échanges sur les rapports quotidiens au feu, apports théoriques, 
présentation de films pédagogiques et de bonnes pratiques. 

 Méthode active:
 Visite de site et des installations de l’entreprise orientés sur:

• le repérage des environnements ou locaux à risques
• l’utilisation des installations existantes sur site

 Exercices pratiques d’extinction sur feux réels. 
 Moyens techniques: 

 PC et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
 Générateur de flamme écologique à gaz. 
 Extincteurs de formation, Matériel de sécurité
 Moyens humains: Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité 

incendie en entreprise 

SECURITE INCENDIE

Équipier de Seconde Intervention
ESI

CONTENU

INC

PRATIQUE

 Visite commentée de l’établissement 
 Présentation des moyens d’extinction et de mise en 

sécurité à disposition avec rappel sur leurs fonctions 
 Mise en application 

• Manipulation des moyens d’extinction 
disponibles dans l’établissement, 
individuellement et collectivement 
(Extincteurs, RIA, Poteaux ou bouches 
d’incendie…)

• Apprentissage des techniques d’évacuation 
d’urgence ou de confinement.

• Mises en situation réelles (Exercices, 
Manœuvres…)

Evaluation théorique en vue de 
l’avis formateur,
Evaluation pratique.


