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MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS  

■ Feuille d’émargement
■ Évaluation des acquis par des mises en situation sous forme de jeux de rôles
■ Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fi n de formation
■ Notifi cation sur le registre de sécurité
■ Attestation de suivi de formation

PUBLIC VISÉ
Personnel désigné par le responsable 
d’établissement, conformément aux 
règles de l’A.P.S.A.D. R6 et au Code du 
travail

PRÉ REQUIS
Personnel formé à l’EPI et à la Gestion 
Évacuation.

DURÉE
14 heures (selon les moyens sur site, la 
durée peut être adaptée sur demande)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 maximum

OBJECTIFS
■  Savoir intervenir en appui et en relais des équipes de première 

intervention.
■  Savoir mettre en œuvre les moyens de seconde intervention.
■  Savoir mettre en sécurité les personnes dans l’attente de l’arrivée 

des secours.

ESI     
ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

Moyens 
pédagogiques
■ Exposé participatif
■ Apprentissage sous 

forme de mise en 
situation 

■ Films

■ Supports pédago-
giques remis aux 
stagiaires

Moyens techniques

■ Vidéoprojecteur

■ Ordinateur

■ Extincteurs CO2 et Eau 
Pulvérisée

■ Bac à feu écologique 
et/ou Simulateurs de 
fumées

■ Moyens à disposition 
par votre établissement 
(RIA, Lances…)

Moyens 
d’encadrement 
■ Formateur Incendie
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PROGRAMME
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ESI     
ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

SÉQUENCE 1 : INCENDIE

■ Missions de l’ESI

■ La réglementation

■ Les textes réglementaires (Code du travail, ICPE…)

■ Le rôle de la prévention

■ Conséquences et causes d’un incendie dans la société

■ La combustion (triangle du feu, énergie d’activation…)

■ Les modes de propagation

■ Les explosions

■ Les classes de feu

■ La réaction et résistance au feu des matériaux

■ Agents extincteurs

■ Le matériel de sécurité incendie (extincteurs, RIA, 
lances et tuyaux incendie)

■ Les installations fi xes d’extinction automatique à gaz et 
à eau (selon installation de la société)

■ Le désenfumage

■ Le Système Sécurité Incendie

SÉQUENCE 2 : ÉVACUATION

■ Techniques d’évacuation par rapport au bâtiment

■ La défi nition et missions d’un guide, d’un serre-fi le et 
du chargé de sécurité

■ Conséquences d’une victime pour l’entreprise

■ Acteurs internes et externes de la société

■ Mesures de prévention (formation, information, 
consignes de sécurité incendie…)

SÉQUENCE 3 : MISE EN APPLICATION SOUS FORME 
DE JEUX DE RÔLES EN FONCTION DE VOTRE 
ÉTABLISSEMENT

■ Acquérir des attitudes réfl exes face à un départ de 
feu (maîtrisable ou non) en respectant les consignes 
spéciales liées à votre mission de seconde intervention

• Analyser l’action

• Porter son équipement de protection individuelle (le 
cas échéant) et respecter les règles de sécurité

• Se coordonner avec d’autres équipiers

• Appliquer plusieurs étapes d’intervention : 
reconnaissance, alerte, mise en sécurité, protection 
incendie, accueil, guidage et mise à disposition des 
secours  extérieurs

• Eteindre un incendie en croissance, statique ou 
en écoulement, avec des extincteurs portatifs ou 
mobiles, des RIA ou en étant effi cace sur la ou les 
classe(s) de feu concernant l’incendie

• Limiter la propagation de l’incendie ou l’éteindre 
avec des RIA ou des lances


