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RECYCLAGE ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION (RESI) 

Tél : 02 41 24 97 15 
contact@securifor.fr 

www.securifor.fr 

 

Objectifs 

• Revoir et faire une mise à jour des compétences acquises par les participants de la formation équipier de 

seconde 

intervention, dans le cadre de la lutte contre un éventuel incendie toujours en accord avec l’organisation 

de client dans le but de limiter la vitesse de propagation du feu jusqu’à l’arrivée des services compétents. 

A l’issue de cette formation les stagiaires doivent pouvoir : 

• Etre actif en matière de moyens préventifs 

• Intervenir efficacement en cas d’incendie et appeler les services spécialisés 

• Etre en mesure de reconnaître le moyen d’extinction approprié à la situation (extincteur, RIA…) 

• Donner un coup de main aux équipiers de première intervention et prendre des dispositions 

conservatoires 

• Connaître les différents matériels d’intervention utilisés par les ESI 

• Maîtriser les consignes de sécurité 

• Maîtriser les différentes procédures d’évacuation d’urgence 

• Maîtriser les techniques d’intervention en cas d’incendie 

• Optimiser la sécurité grâce à l’application des gestes d’intervention 

 Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

 

• Les différents types d’extincteurs à disposition  

• Le triangle du feu  

• Classe de feu  

• Phénomène thermique  

• Les effets néfastes des fumées  

• Les modes de propagation  

• Les moyens de prévention  

• Cas de figure d’une intervention en cas de départ de feu ou d’incendie  

• Les consignes de sécurité générales  

• Les différentes procédures d’extinction  

• Les différents types d’extincteurs à disposition 

• Les consignes de sécurité spécifiques au cadre de l’entreprise – 

• Mode d’emploi des extincteurs  

• Mode d’emploi des moyens d’extinction présents dans l’établissement (lance incendie, dévidoirs, 
poteau incendie, RIA…)  

• Les bases de l’évacuation  

• Les techniques de dégagement d’urgence  

• L’utilisation du matériel de protection individuel  

• Les techniques d’ouverture des portes de sécurité   

• Organisation générale des opérations 
L’évaluation comporte deux parties : les remarques faites par le formateur au cours de l’exercice 
d’utilisation des extincteurs  et par le questionnement des stagiaires par le formateur (feuille d’évaluation)  
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Méthodes pédagogiques 

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

simulations d’accidents. 

Durée - Dates 

7 heures  

Nous consulter pour les dates de formation. 

Public - Prérequis 
Avoir suivi la formation Equipier Seconde Intervention - ESI pour suivre le 

recyclage ESI 

Il est obligatoire pour cette partie pratique (sur votre parking,  par exemple) de remplir la fiche « Permis de feu » 

que vous trouverez en annexe. 

1 stagiaire minimum - 10 stagiaires maximum 
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