Vous aider à préserver les hommes !

FORMATION EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION
Objectif :
Généraux
La formation ESI permet aux Équipiers de
Seconde Intervention d'intervenir face à
un départ d'incendie en respectant le POI
(Plan d'Organisation Interne) et de savoir
utiliser les moyens de lutte contre
l'incendie spécifique au sein de
l'entreprise.
Opérationnels
Le stagiaire sera capable de
Savoir mettre en œuvre les moyens
d’extinctions
Connaître les manœuvres incendie
spécifiques aux ESI
Savoir réagir face à une fuite de produit
chimique ou dangereux
Savoir préparer l'arrivée des secours
extérieurs
Connaître la procédure liée aux réseaux
d'eau de l'entreprise
Savoir appliquer le POI
Adopter un comportement préventif au
quotidien
Appliquer les bons réflexes en cas
d'évacuation ou de confinement

Méthodes pédagogiques:
La pédagogie est participative. Elle
alterne apports d’informations de
l’animateur, échanges d’expériences et
exercices pratiques.
Moyens utilisés et nécessaires :
Extincteurs à eau, poudre et CO2
RIA
Moyens de seconde intervention
(tuyaux, lances, motopompe...) sur site
client
Aire de feu spécifique ou simulateur
incendie
ARI sur site client

Formation théorique

Moyens d’évaluation :
Un contrôle des connaissances est
réalisé à la fin de la formation de
chaque stagiaire.

LES MOYENS DE SECONDE INTERVENTION

Après examen :
• Une attestation de formation est
envoyée à l’entreprise à la suite du
stage.
• Une évaluation du déroulement de la
session de formation est demandée aux
Aptitude :
Présenter les aptitudes médicales requises stagiaires.
et être âgé au minimum de 18 ans.
• Le registre de sécurité est rempli à
Si exercice avec ARI, visite médicale
l’issue de la formation dans la rubrique
obligatoire d'aptitude au port de
concernée.
l'appareil respiratoire isolant (ARI)
Personnes concernées :
Toute personne étant amenée à participer
à l’organisation de la sécurité incendie de
son établissement, faisant partie de
l’équipe de 1 ère intervention.
Prérequis :
Aucun

PROGRAMME

Délais d’accès :
Dès contractualisation
Suite de parcours :
Formation chargé d’évacuation…
Débouchés :
Responsable incendie.

LE FEU
Les causes d'incendie
Le développement d'un incendie
Le Triangle du feu - La combustion
La propagation - L'auto entretien du feu
Classes de Feux A, B, C, D (électrique)
Comportement au feu des matériaux et
éléments de construction

LES MOYENS DE PREMIERE INTERVENTION
Les différents extincteurs - appareils mobiles
Ria - robinet d'incendie armé
Extincteurs sur roue, La motopompe, Les lances
à incendie
Le générateur de mousse
L'ARI

LA SECURITE INCENDIE DANS L'ETABLISSEMENT
Inventaire des mesures de prévention mises en
place dans l'établissement
Organisation générale de lutte contre l'incendie
Attitude à adopter en cas de début d'incendie
Consignes générales et particulières
Intervention des ESI

Formations pratique
Extinction de 3 classes de feux (solide, liquide
et gazeux)
Maniement des différents types d’extincteurs
Etablissement des tuyaux de manœuvre de
l’équipe
Mise en œuvre des moyens de seconde
intervention sur feu réel et spécifique au site
client
Port de l'appareil respiratoire isolant (si mis en
place dans l’entreprise)
Qualification des intervenants

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 69 09459 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes

MODALITES :
Effectif du groupe : 1 à 10 candidat(e)s maximum
Durée formation : 2 jours / 14 heures
Lieu : Intra

Nos formations ne donnent pas la possibilité de valider un ou
des blocs de compétences, ni de permettre des équivalences ou
passerelles.
Nos établissements sont accessibles aux publics en situation de
handicap

Dates : consultez notre planning ICI
Tarif : à partir de 2140,30€
Siège social : ZI le Chanay II, 8 rue Joseph Cugnot 69720 Saint Bonnet de Mure
SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN : 493 803 134
Tel : 33 (0)4.72.79.05.82 - Fax : 33 (0)4.72.79.05.83
E-mail : contact@alyence-groupe.com – Site Internet : www.alyence.com
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