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Public Concerné 

Membres de l’Equipe de Seconde Intervention

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Consignes incendie
Naissance et évolution d’un feu
Facteurs aggravants, moyens d’extinction
Le rôle et les missions de l’ESI
Appareil Respiratoire Isolant
Comptes rendus et transmissions radio
Matériel facilitant l’évacuation
Zones de rassemblement
Prévention des incendies
Conduite à tenir particulière
Permis de feu
Notions d’explosimètrie

PRATIQUE
• Exercices  
- Extinction sur feux réels
Sur demande :
- Port de l’Appareil Respiratoire Isolant
- Reconnaissance sous ARI avec l’utilisation de moyens hydrauliques
- Visite de l’établissement avec le repérage des circuits d’évacuation et du matériel incendie

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage interactif et adapté au contexte professionnel des participants prévoit une alternance d’exposés théoriques, de 
partages d'expériences et d'exercice pratiques.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support d'animation de l'intervenant est adapté au contexte professionnel des participants.
Un livret de bonnes pratiques est remis chaque participant en fin de formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant.

Jour1Heures

Durée

7.00

Objectifs opérationnels
Préparer le personnel désigné comme Equipier de Sécurité Intervention à intervenir efficacement en cas de survenue d’un sinistre
Sauver d’éventuelles victimes, sécuriser des lieux, limiter la propagation de l’incendie, voire l’éteindre
Identifier les notions élémentaires et l’avancée de naissance et de la propagation d’un incendie
Mettre en place et utiliser efficacement, et en sécurité, l’ensemble des moyens dédiés aux équipiers de seconde intervention
Adopter un comportement préventif face aux risques d’incendie
Appliquer plusieurs étapes d’intervention : analyse de la situation, alerte, mise en sécurité, accueil et guidage des secours extérieurs



Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur HSE ou préventeur santé sécurité au travail.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Elle est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.
Le maintien des connaissances est nécessaire tous les 6 mois.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Maxime JAILLET
Chef de Projets et Développement

Tél. : 0130854127
Mail : m.jaillet@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


