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PRÉVENTION DU RISQUE INCENDIE

DEVENIR ESI

ÉQUIPIER DE 2nd INTERVENTION
OBJECTIFS
Cette formation a pour finalité de permettre au personnel désigné comme
Équipier de Seconde Intervention, d’intervenir de manière efficace en cas
de survenue d’un sinistre, dans un objectif de sauvetage des éventuelles
victimes, de sécurisation des lieux, de limitation de la propagation et
d’extinction d’un incendie.

COMPÉTENCES VISÉES / Être capable

D’identifier les notions élémentaires et avancées de naissance et de propagation
d’un incendie
De mettre en œuvre et d’utiliser efficacement les différents moyens d’extinction
(Extincteurs, RIA…)
D’analyser la situation et d’adopter un comportement préventif face aux risques
d’incendie
De réaliser une reconnaissance, une alerte, une mise en sécurité, l’accueil et le
guidage des secours extérieurs

PUBLIC CONCERNÉ

De 4 à 10 personnes

Futur membre de l’Équipe de Seconde Intervention
Personnel de sécurité

DURÉE 4 h / groupe ou 6h*
* si ARI (Appareil Respiratoire isolant)

PRÉREQUIS
Aptitude Médicale du Médecin du Travail pour le port de l’Appareil Respiratoire Isolant

PROGRAMME

Théorie

Théorie

L’organisation de la lutte contre
l’incendie
Les consignes générales et spécifiques
Les causes d’incendie
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les modes de propagation
Les procédés d’extinction et les moyens
d’extinction
Les différents types d’extincteurs
(portatif, sur roues)
Les RIA (robinet d’incendie armé)

50%

Pratique

Les Autres moyens d’extinction
Le rôle et les missions de l’ESI
L’évacuation
Les fumées et leurs dangers
L’appareil Respiratoire Isolant (ARI)
si ESI équipés
Techniques de reconnaissance
La signalétique et l’éclairage
Le désenfumage
Les zones de rassemblement

Pratique
Exercices pratiques d’extinction sur feux réels
Feu de poubelle
Feu d’ordinateur
Feu de bac
Feu de friteuse
Feu de gaz
Mise en œuvre des moyens de secours
Utilisation des moyens hydrauliques
Perception du rayonnement de la chaleur et moyens de protection
Les protections du Bâtiment
MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Tous les 12 mois
PREV'One Formation 02 41 30 65 15

50%

LIEU Intra ou inter-entreprise
PROFIL DES INTERVENANTS
Formateur spécialisé en sécurité
incendie
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Partie théorique
Questionnaire à Choix multiples
Partie pratique
Évaluation sommative
METHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés interactifs, démonstrations
par le formateur, exercices sur feux
réels
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Présentation Power Point
Vidéo
Foyer réel (écologique)
Extincteurs
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un livret « lutte contre
l’incendie » à chaque apprenant
ATTRIBUTION FINALE
Attestation de fin de formation
TEXTES APPLICABLES
Articles R4227-28 et suivants du Code
du travail
R6 APSAD
Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivants)
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