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ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 
 

PUBLIC 
Cette formation s'adresse aux Équipiers de Première Intervention 
 

PRÉREQUIS 
Avoir suivi une formation d'Équipier de Première Intervention 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
Être en possession d'une Attestation de formation Équipier de Première Intervention 
La proposition de formation est faite dans les dix jours ouvrés suivant la demande du client 
Les dates de formation sont proposées en accord avec le client afin de tenir compte de l'organisation de 
l'entreprise  
 

OBJECTIFS 
Approfondir les connaissances incendie des Équipiers de Première Intervention 
Se former à l'Intervention dans l'attente des Sapeurs-Pompiers 
 

PROGRAMME 
Formation théorique : 

La Réglementation 
 

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

Les Moyens de Première Intervention 
 Les différents extincteurs 
 Les extincteurs mobiles 
 

Les Moyens de Seconde Intervention 
 Le Robinet d'Incendie Armé 
 Extincteurs sur Roue, la Motopompe, les lances à incendie 
 Le générateur de mousse 
 

La Sécurité Incendie dans l'Établissement 
 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 

 
Formation pratique : 

Extinction des trois classes de feux (Solide, Liquide et Gazeux) 
Maniement des différents types d'Extincteurs 
Établissement des tuyaux de manœuvre de l'Équipe 
Mise en œuvre des moyens de seconde intervention sur feu réel et spécifique au site client 
Visite du site et reconnaissance des moyens de secours, application des consignes de sécurité  
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
La formation théorique se fait en salle grâce à un support vidéo-projeté et des livrets stagiaire. 
Matériel : Extincteurs à eau, poudre et CO2 

 Bac à Feu écologique 
 Combustibles (liquide, gaz, bois) 

 

MODALITÉ D'ÉVALUATION 
Évaluations Théorique et Pratique en cours de formation 
 

VALIDATION 
Envoi d'une attestation de formation 
 

RÉSULTATS SUR LA PÉRIODE 2020-2021 (LUTTE CONTRE LE FEU, ÉVACUATION, EPI, ESI, …) 
 

  
 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
Groupe de 10 stagiaires maximum 
 

DURÉE 
7 heures 
 

LIEU 
Intra-entreprise sur le site de l'entreprise 
 

TARIF "CATALOGUE" (Net de taxe, l'Institut n'est pas assujetti à la TVA) 
650 € par groupe de formation. Le tarif proposé sera indiqué sur le devis 
 

ACCESSIBILITÉ 
Les locaux de l'Institut sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Adaptation pédagogique possible pour les personnes handicapées, tutorée par le référent handicap de la 
structure 
 

CONTACT(S) 
Le Service Formation Continue propose un accueil physique, téléphonique et par mail : 

-du lundi au vendredi 
-de 8h30 à 17h 

 

82 
STAGIAIRES 

FORMÉ.E.S 
 

 

98 % 
DE STAGIAIRES 

SATISFAIT.E.S 
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