
Devenir équipier de seconde intervention incendie
Tous secteurs 

▪ La formation : 
Assurer les premières actions de secours en cas d’incendie 

Agent
ESI 

02 JOURNÉES 
 14H00

▪ Le programme :
L’entreprise

• Connaissance de l’entreprise, des risques spécifiques et des moyens de lutte 

contre l’incendie

• Connaissance des consignes de sécurité

• Visite de l’établissement, reconnaissance des différents organes de sécurité

• Reconnaissance des cheminements pour l’évacuation

Le feu

• Les causes, le mécanisme et les différentes classes

• La combustion, les modes de propagation

• Les conséquences humaines et matérielles

Les moyens d’extinction

• Les différents moyens d’extinction au sein de l’entreprise

• Les autres moyens d’extinction

• Principe de fonctionnement et manipulation d’extincteurs
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PUBLIC Tout salarié PARTICIPANTS De 4  à 10  stagiaires POINTS FORTS
Remise d’un kit 
pédagogique

INTERVENANT Formateur spécialiste de l’incendie  EVALUATION
Remise d’une attestation de 

formation 
PRÉ-REQUIS Aucun

RESSOURCES 
MOBILISÉES

Matériels pédagogiques 
Salle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Echanges interactif 
Travaux de groupe 

ACCESSIBILITÉ PMR OUI

RÉRÉFRENT PÉDAGOGIQUE Julien GUILLON CONTACT www.stoporisk.fr – contact@stoporisk.fr TARIF INTER Nous consulter TARIF INTRA 1600.00 € / groupe REF INC 5.5

Les rôles et missions d’un ESI

• Rôles de l’ESI

• Procédures internes

• Equipements de protection individuelle et collective

L’évacuation

• Plan d’évacuation

• Rôle des guides file et serres file

• Le point de rassemblement

• Les facteurs de difficultés (fumée, panique)

L’appareil respiratoire isolant

• Utilisation

• Description et fonctionnement

• Contrôles de sécurité et mises en œuvre

• Techniques de reconnaissance

Les Objectifs :
▪ Sensibiliser le personnel à la naissance d’un feu, sa propagation, à l’importance de la prévention et à la lutte contre l’incendie en tenant compte des 

spécificités de l’entreprise

▪ Utiliser les différents moyens d’extinction

▪ Adopter un comportement préventif face aux risques d’incendie

▪ Être capable d’appliquer les étapes d’intervention

Les matériels d’évacuation

• Signaux sonores et lumineux

• Signalétique et éclairage

• Les portes coupes feu

• Les déclencheurs manuels

• Les systèmes de désenfumage

Les zones de rassemblement

• Choix et localisation

• Conduite à tenir au point de 

rassemblement

• Accueil des secours extérieurs

La prévention des incendie

• Règles de prévention

• Exercices évacuation

• Repérages des facteurs de risque

Particularités

• Victimes brûlées

• Feu électrique

• Le permis de feu

Exercices d’extinction sur feux réels

• Manipulation d’extincteur à eau 

pulvérisée

• Manipulation d’extincteur CO2

• Manipulation de R.I.A (si possible)

Sur demande :

• Exercice d’aisance au port de 

l’appareil respiratoire isolant

• Reconnaissance d’un local enfumé 

et dégagement de victime

http://www.stoporisk.fr/

