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ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVNTION  
Code RS 715 - Forma code 42872 - Code Certif Info 66262 - Code CPF 236307 
 

ESI - FORMATION INITIALE  
« ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION » 
 

L’équipier de seconde intervention est capable d'intervenir face à̀ une situation de départ de feu, de 
donner l’alerte, de mettre en fonction les moyens d’attaque du feu, de procéder à l’évacuation. Et 
d’être acteur de la prévention incendie de son entreprise 
 

Objectif de la formation 
 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques à la prévention et à la lutte contre les incendies dans 
l’établissement afin d‘être capable de donner l’alerte, reconnaître les différents extincteurs mis à la disposition 
du personnel et agir contre le début d’un incendie et contenir un feu avant l’arrivée des secours spécialisés. 
Connaître les consignes d’évacuation, les cheminements, les points de rassemblements et la conduite à tenir 
pour évacuer le personnel et les visiteurs. Et devenir acteur de la prévention en matière d’incendie 
 

Durée de la formation 
7 heures de présentiel 
 

Tarif de la formation 
Nous consulter via le site internet ou au centre de formation aux horaires d’ouvertures 
La formation est prise en charge via votre CPF (Compte Personnel Formation) 
 

Lieu de la formation 
La formation se déroule dans nos locaux. 
Possibilité de réaliser la formation en intra-entreprise avec des groupes constitués. Prendre contact avec notre 
organisme. 
 

Nombre de stagiaires 
La formation est réalisée avec des groupes de 4 à 10 stagiaires 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
La formation est accessible à toutes personnes sauf restriction médicale. Nous consulter pour connaître les 
contre-indication à l’accession de la formation 
 

Pré requis à la formation 
Être titulaire de la formation Équipier de Première Intervention 
 

Validation de la formation 
- Un questionnaire à choix multiple 
- Une évaluation pratique sous forme de la manipulation de moyen d’extinction 
 

Méthodes pédagogiques 
La formation est réalisée en synchrone présentiel avec une alternance de méthode affirmative, interrogative, 
active et démonstrative 
 

Moyens pédagogiques 
- Extincteurs, Robinet Incendie Armé, lance incendie 
- Bac à feu écologique 
- Divers matériels de démonstrations et de simulations 
- Moyens de communication type ERP et téléphone urbain 
- Supports de cours individuels de type livre et vidéo 
- Support d’évaluation papier et informatique 
- Ordinateur - vidéoprojecteur 
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 Contenu pédagogique  

 

Théorie 
- Connaissances de l’établissement et de ses moyens de lutte contre l’incendie 
- Connaissances des consignes de sécurité 
- Les différents numéros de secours 
- L’alarme, l’alerte 
 

La Théorie du feu 
- Les Causes de l’incendie 
- Les Mécanismes d’un feu, le triangle du feu 
- Les différentes classes de feu 
 

Les Dangers d’un incendie 
- Les Modes de propagation du feu 
- Le Comportement au feu des matériaux et éléments de construction 
- Les Fumées e leurs effets sur l’homme 
 

Les Moyens d’extinctions 
- Les différents extincteurs et moyens mobiles, type extincteur sur roue 
- Le robinet incendie armé 
- Les différents moyens de secondes interventions : lance incendie, motopompe … 
- Principes de fonctionnement 
 

Le Système de Sécurité Incendie 
- Connaitre le principe de fonctionnement 
- Comprendre la lecture des informations du SSI et savoir agir en conséquence 
 

L’Évacuation 
- Le principe de l’évacuation 
- Les consignes en cas d’évacuation 
- Le rôle des guide file, serre file et du point de rassemblement 
 

Pratiques 
- Visite de l’établissement, reconnaissance des différents organes de sécurité 
- Extincteurs sur feux réels avec simulateurs avec bac à feu, générateur de flammes 
- RIA sur feux réels avec simulateurs avec bac à feu, générateur de flammes 
- Mise en œuvre des tuyaux de manœuvre de l’équipe de seconde intervention 
- Exercice d’évacuation 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Module(s) complémentaire(s) / specifique(s) 
Selon votre établissement et son activité, il est possible d’adapter certains contenus de la formation ou d’ajouter 
des modules complémentaires, spécifiques qui pourront modifier la durée de la formation. 
 
 
Information sur la durée de validité 
Il est conseillé de refaire un maintien des connaissances tous les deux ans 
 


