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EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 

Reconnaissance, Sauvetage, Mise en Œuvre des Moyens d’Extinction,  

Assistance sapeurs-pompiers 

DUREE : 2 jours soit 14 heures 

PUBLIC : Personnels de l’entreprise désignés souhaitant intégrer l’Equipe de Seconde Intervention 

PRE-REQUIS : Aucun 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

EPI habituels  

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : Savoir : Acquérir les connaissances de base en matière d’incendie.  

 

Savoir-faire : Etre capable d’intervenir efficacement sur un début d’incendie avec les 

moyens de secours de première et seconde intervention.  

 

Savoir être : Développer la capacité d’analyse et de réaction des équipiers en fonction de 

l’évolution du sinistre dans l’attente de l’arrivée des Sapeurs-Pompiers. 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du Formateur. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Animation sous forme d’exposés interactifs, de démonstrations commentées et justifiées, 

d’études de cas et de mises en pratique. 

Extincteurs à eau pulvérisée, extincteurs à poudre (si souhaité), extincteurs au CO2, 

générateur de flammes, générateur de fumée froide, Unité Mobile de Formation 

Incendie, Mannequin d’évacuation ( 55 Kg ), Mannequin feu, ARI de l’ entreprise si 

doté, Tous les moyens de lutte incendie de l’ Entreprise 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Mises en situation et exercices pratiques tout au long de la formation 

 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
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CONTENU DU PROGRAMME 

 
CONTENU THEORIQUE 

 

- Les dangers de l'incendie  

- Le feu  

- La Combustion : La Théorie Du Feu  

- Le Triangle Du Feu  

- Les mécanismes de combustion des solides, des liquides, des gaz  

- La propagation du feu et des fumées, pourquoi ? comment ?  

- La notion d’inflammation / d’explosion  

- Les différentes classes de feux  

- Les agents extincteurs : Eau et eau avec additif, CO2, poudres (BC et ABC), mousse, etc. 

- Les procédés d’extinction : Refroidissement, étouffement, inhibition, inertage  

- Les moyens d'extinction : Extincteurs, RIA, tuyaux souples : Fonctionnement et utilisation  

- Inventaire et vérification de vos matériels d’intervention incendie (engins, matériels, plans)  

- Les phénomènes thermiques (Backdraft/flashover)  

- Les équipements de Protection Individuel (ARI si le site en est équipé)  

- L’évacuation : pourquoi ? comment ?  

- Les dispositions facilitant l’évacuation  

- L’alarme, l’alerte : pourquoi ? comment ? par qui ?  

- La reconnaissance du sinistre avant intervention  

- Dégagement d'urgence  

- Conduite à tenir face à un brûlé / une personne inconsciente  

 

CONTENU PRATIQUE 

 

- Extinctions de feux réels de Classes A, B et C : Feux de solides (bois, papiers, cartons),  

Feux de friteuse, Feux de TGBT,  

Feux d’un lieu confiné,  

Ouverture de porte et dégagement d’Urgence d’une victime. 

 

- Manipulation RIA, établissement de tuyaux, port de l’ARI si l’entreprise en possède,  

mise en œuvre des moyens de Seconde Intervention du site 

 

- Mise en situation d’intervention avec utilisation de fumée froide basée  

sur l’analyse du risque incendie de votre site  
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LA CONNAISSANCE DU SITE ET DE SES PARTICULARITES 
 

 CONTENU THEORIQUE 

 

- Présentation du plan d’intervention : la procédure interne  

- Le plan du site, la localisation des dangers, des organes de coupure des énergies  

- Les lieux stratégiques de l’entreprise (Point à défendre)  

- Identification des accès pour les secours publics (Desserte du site)  

- Organisation et interaction des services publics et les autres intervenants internes  

(EPI, accueil des secours, mise à disposition des moyens et connaissances techniques)  

 

CONTENU PRATIQUE 

 

- Visite du site 

 

 
 

VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Nos formateurs Sécurité Incendie sont des pompiers en activité depuis plus de 10 ans et formateurs depuis plus 

de 8 ans. Ils maîtrisent ainsi parfaitement les gestes et nouveaux matériels en situation réelle. 

 


