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FORMATION > Équipier de Seconde Intervention / ESI  
 

Objectifs :  
  

• Acquérir les connaissances et les mises en œuvre des moyens de lutte contre 

l’incendie de l’établissement 

• Appliquer et faire appliquer les consignes en cas d’incendie 

• Accueillir et diriger les secours extérieurs en cas d’incendie 

 Contenu :  

• Les causes de l'incendie 

• Le mécanisme de combustion 

• Les classes de feu 

• Les modes de propagation du feu 

• La réaction aux matériaux, la résistance aux éléments 

• Les risques d'explosion/phénomènes thermique 

• La marche générale des opérations (M.G.O.) 

• Organisation de l’équipe 

• Descriptif des moyens de seconde intervention 

• Exercices de travail en binôme 

• Présentation et manipulation du matériel de l’entreprise 

 

Principe d'organisation de secours 

• Les procédures internes 

• Les moyens d'extinction 

• Les principes de fonctionnement des extincteurs, R.I.A,  

• L'attaque du feu 

• Les principes de l'évacuation  

• Attitude à adopter en cas d'incendie  

• Optimiser l'efficacité d'une équipe d'intervention 

• L'accueil des secours 

 

Formation pratique 

• Mise en œuvre des différents matériels extincteurs et hydrauliques de 

l’établissement  

• Mise en situation du personnel, en fonction des risques liés à l’entreprise, par 

diverses manœuvres (locaux enfumés, recherche de victime...)  

• La protection des voies aériennes par le port de l'Appareil Respiratoire Isolant 

(ARI) (en option) 

Public / prérequis : équipier de première 

intervention désigné par l’entreprise. 

Adaptabilité aux personnes porteuses de 

handicap 

 

Durée : 14 heures alliant théorie et pratique 

 

Effectif : 4 à 10 stagiaires 

 

Modalité de suivi : émargement par ½ 

journée / évaluation formative durant la 

formation 

 

Justificatif : attestation de formation 

 

Support stagiaire : livret individuel 

imprimé incendie 

 

Délai d’accès : sous 15 jours 

 

Tarif : Inter-entreprise à partir de 250 € / 

personne. Nous contacter pour un tarif en 

intra-entreprise. 

 
Option Appareil Respiratoire Isolant sur 7 

heures de plus avec l’utilisation du vos ARI. 

Il sera demandé un certificat médical fixant 

l’aptitude physique du stagiaire au port de 

l’ARI. Nous consulter  

Moyens pédagogiques :  
 

- Logistique : une salle adaptée à la formation dans le respect des mesures sanitaire COVID  

- Matériels pédagogiques : conformément aux documents de références élaborés par l’INRS  

- Matériel de formation : ordinateur portable/vidéoprojecteur/écran-Tableau/feutres, documentation, générateur de flammes, extincteurs, 

machine à fumée, RIA, motopompe, tuyaux, lance 

- Personnel Pédagogique : Formateur incendie > sapeur-pompier en exercice 

- Méthodes pédagogiques : Pédagogie commentative, explicative, justificative, démonstrative, interrogative, brainstorming, reproductive et 

corrective, mise en situation, afin de permettre de comprendre la démarche de prévention. 
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