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Prérequis

● Équiper de Première Intervention (EPI)

Durée

● 3 heures

Effectif

● 1 à 10 stagiaires

Maintien des connaissances

● 3 heures tout les 6 mois

Intervenant(s)

● Formateur spécialisé en sécurité 
incendie

Méthodes pédagogiques

● Exposés interactifs, démonstration par 
le formateur, étude de cas, exercice sur 
feux réels.

Attribution finale

● Attestation individuelle de formation

Organisme de délivrance

● Alliance Formation

Type d’évaluation

● Sommative

PROGRAMME DE FORMATION  
PARTIE THÉORIQUE
Partage d'expérience

La connaissance de l'établissement, de ses risques et de ses moyens 
de lutte contre l'incendie.

La connaissance parfaite des consignes de sécurité
● Alarmes, intervention,évacuation

Les missions et rôle de l'ESI

La théorie du feu
● Les causes, les mécanismes et les classes de feu
● Les procédés d'extinction

Les procédés d'extinction

Les modes de propagation du feu

Comportement au feu des matériaux et les éléments de construction

Les fumées et leurs effets sur l'homme

L'utilisation du RIA (Robinet d'Incendie Armé)

Évacuation
Rôle du guide file, serre-file, point de rassemblement...

PUBLIC
● Le personnel désigné par le chef d'établissement

OBJECTIFS
● Maintenir un bon niveau de connaissances théoriques et pratiques dans 

les champs de la prévention et de la lutte contre les incendies.

● Venir en soutien des équipiers de première intervention.
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ORGANISATION 

DE LA FORMATION

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
● Code du travail articles R4227-28 ; R4227-37 ; R 4227-38 ; R4227-39
● R6 APSAD
● Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivants)

ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVERTION (ESI)

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

 50%
Théorie

 50%
Pratique
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PROGRAMME DE FORMATION  
PARTIE PRATIQUE

L'utilisation du RIA (Robinet d'Incendie Armé)

Évacuation
● Rôle du guide file, serre-file, point de rassemblement...

Les Appareils Respiratoires Isolants
● Le mode de fonctionnement et les techniques de reconnaissance
● Les contraintes physiologique

Les moyens d'extinction spécifiques
● L'extincteur mobile, les systèmes d'extinction automatique, la mise en 

œuvre de lance incendie, le désenfumage

Les comptes-rendus et transmission radio

Les équipements de protection individuels et collectifs

Notions d'explosimétrie

Les conduites à tenir particulières
● Les feux d'hydrocarbure, les feux d'alcool
● Les conduites à tenir et les moyens d'extinction

  50%
Théorie

 50%
Pratique

ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVERTION (ESI)

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
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