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L’évaluation continue se fera au travers des mises en pratiques. 

 

 

ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION (ESI) 

Tél : 02 41 24 97 15 
Fax : 02 41 93 86 01 

contact@securifor.fr 
www.securifor.fr 

Objectifs 
 

• Consolider les connaissances incendie 

• Pouvoir organiser et diriger une intervention 

• Constituer une véritable équipe de seconde intervention 

• Savoir mettre en œuvre des moyens de lutte plus conséquents 

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

 

Méthodes pédagogiques 

La formation est constituée d’apports théoriques et pratiques. Elle donne lieu à des 

exercices de simulations d’accidents. 

Partie 
Théorique 

 

- Définition de l'équipe de seconde intervention 
- Rôle et missions 
- Rappel des notions de base: 

- Le triangle du feu, la propagation, les agents extincteurs 
- Les classes de feu 
- Réaction et résistance au feu des matériaux 

- Le désenfumage 
- Le système sécurité incendie 
- La prévention 
- Les acteurs internes et externes de la société 
- Organisation d'une intervention 
- Evacuation et mise en sécurité 

Partie pratique: 
en extérieur 

 

- Utilisation en équipe des extincteurs sur feux réels avec 
organisation de l'intervention par les chefs d'équipe 

- La deuxième partie de l'instruction pratique dépend des moyens 
de lutte incendie supérieurs dont dispose l'établissement, elle 
pourra porter sur la manipulation: du RIA (robinet incendie 
armé), du matériel hydraulique sur roues, des extincteurs sur 
roues et/ou d'une monopompe. 
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 Durée - Dates 

14 heures  

Nous consulter pour les dates de formation. 

Public - Prérequis 

Aucun prérequis demandé 

 

1 stagiaire minimum - 10 stagiaires maximum 
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