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PROGRAMME FORMATION ESI 

Equipier de seconde intervention 

Niveau requis : AUCUN  

Durée : 3 ou 4H00 (1/2 journée) 

Effectif : 10 personnes maximum 

Lieu : Sur votre site en INTRA 

Evaluation : A partir d’un QCM 

Accessibilité : Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sous 

certaine conditions. (Nous consulter) 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE : 

Développer la capacité d’analyse et de réaction des équipiers désignés et développer 

l’aptitude à travailler en équipe. 

Acquérir des connaissances de bon niveau, théoriques et pratiques dans le domaine de la 

sécurité incendie. 

Intervenir efficacement sur un début d’incendie et savoir mettre en sécurité des personnes 

dans l’attente de l’arrivée des secours. 

Mieux appréhender les risques spécifiques à son établissement. 

Comprendre l’organisation générale de la sécurité. 

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Ordinateur/PC, vidéoprojecteur, supports pédagogiques imprimés et/ou numérisés. 
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METHODE PEDAGOGIQUE : 

 

Mise en situation de cas pratiques. 

Utilisation d’extincteurs. 

Contrôle des connaissances avec des exercices et QCM. 

 

 

FORMATION THEORIQUE : 

 

• Principes de combustion et de développement de l’incendie. 

• Transfert de chaleur et propagation de l’incendie. 

• L’incendie et ses conséquences directs et indirectes, humaines et économiques. 

• Causes de feux, d’incendie, d’explosion. 

• Principes d’extinction, agents extincteurs, utilisation extincteurs, RIA. 

• Mesures élémentaires et prévention. 

• Organisation de la sécurité : Alarme (SSI SDI), alerte, intervention, mise en sécurité 

des personnes, surveillance, gardiennage, intervention, rôle de l’équipe d’incendie 

(1ère et 2ème intervention) signalisations, plans d’évacuation et consignes. 

 

 

FORMATION PRATIQUE  

 

• Exercices pratiques, mise en œuvre des moyens de secours sur feux. 

• Apprentissage d’une méthode d’intervention en équipe. 

• Contrôle des connaissances oral et par comportement 

 

 

UCONCLUSION  

 

• Synthèse 

• Signature du registre de sécurité et du bon d’intervention, ainsi que de la copie de 

l’attestation de présence. 
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