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DEROULEMENT 

Permettre à votre personnel d’intervenir efficacement en cas de feu et d’alerter les secours 

spécialisé. 

Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté et éteindre efficacement 

un incendie en toute sécurité. 

Seconder les équipiers de première intervention et prendre les mesures conservatoires. 

Connaitre les principes fondamentaux sur la prévention incendie et veiller à son application 

sur site 

Savoir déclencher une alerte et gérer le SSI 

Connaitre les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement. 

Maitriser les procédures d’évacuation en adoptant un comportement efficace lors de 

l’évacuation des locaux en cas d’incendie de façon à assurer la sauvegarde des employés et 

faciliter l’intervention des secours. 

PROGRAMME 

Théorie :  

Rôle de l’équipier de seconde intervention 

Naissance et propagation d’un incendie 

Les causes de l’incendie. 

le triangle du feu et les mesures de prévention. 

les différents combustibles, le comburant et l’énergie d’activation. 

Les classes de feux. 

Les modes de propagation d’un feu. 

Les mécanismes de propagation. 

les effets de fumée et toxicité. 

La conduite en cas de début d’incendie. 

alerte, alarme et évacuation des locaux. 

Les agents et les moyens d’extinction : les extincteurs, les robinets d’incendie armés RIA, 

les extincteurs sur roues. 

Etablissement de lances (si nécessaire) 

Le sprinklage 

Les portes coupe-feu, les arrêts d’urgence. 

La Protection des intervenants 

Le désenfumage 
 

Pratique :  

exercices d’extinction sur un générateur de feux à gaz sans fumée et écologique. 

utilisation des différents types d’extincteurs (poudre, eau pulvérisée, CO2). 

Utilisation et manipulation des RIA 

Visite de l’établissement, identification des moyens de prévention et des organes de 

sécurité. 

Les sauvetages de victimes : les dégagements d’urgence. 

Mises en situations avec utilisation du matériel d’incendie et de la fumée (en option) 

Utilisation des Appareils Respiratoires Isolants ARI (option) 

Rappels de secourisme : conduite face à une brûlure, électrisé etc. 

 

Evacuation :  

Importance de l’évacuation lors d’un incendie. 

Consignes de sécurité lors des évacuations. 

Gestion du Système de Sécurité Incendie SSI. 

Rôle du guide file et du serre file. 

La mise en sécurité des clients. 

Point de rassemblement. 

Le comptage des personnes 

La gestion des blessés. 

L’accueil des services de secours 

Identification des circuits d’évacuation. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : 

A l’issu de la formation, les participants 

devront connaître les méthodes et les 

moyens à mettre en œuvre, afin d’être 

capables d’intervenir sur un incendie dans 

l’attente des secours extérieurs. 

Ils devront être capables d’utiliser un 

appareil respiratoire isolant.  

 

 

 

Durée : 

3 journées consécutives et 1 journée de 

mise à jour des connaissances environ 1 an 

après la date de formation. 

 

 

 

Nombre de participants : 

Les groupes sont constitués de 10 

participants maximum. 

 

 

Public :  

Personne reconnues aptes médicalement.  

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation. 

 

Documents remis en fin de formation : 
Remise d’un livret à chaque participant. 

 

 

Equipier Seconde Intervention 
 

Contenu conforme au décret 92-333 

et à l’article R. 4227-28 du Code du Travail 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
La sécurité n’est pas un produit … 
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