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E.S.I. 
 

EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 
 

  
 

PUBLIC 
CONCERNE : 

Personnes volontaires pour intervenir comme équipier de première 
intervention sur un départ de feu. 

  
PRE-REQUIS A 
LA FORMATION : 

 Être équipier de première intervention (EPI) 

  
NOMBRE DE 
PARTICIPANTS : 

12 maximum 

  
DUREE : 7 heures réparties sur une journée 

  

 
OBJECTIFS 

Être capable de : 
 Connaître les facteurs conduisant à l’éclosion d’un incendie 
 Connaître les consignes de sécurité propre à l’établissement 
 Connaître le fonctionnement des moyens de seconde intervention  
 Mettre en œuvre les moyens de seconde intervention présents sur 

site 

  

CONTENU 

 Partie théorique : 
o Rappel du rôle et des moyens de l’équipier de première 

intervention 
o Rôle des équipiers de seconde intervention 
o Moyens des équipiers de seconde intervention 
o La marche générale des opérations 
o Consignes générales et particulières d’incendie. 

 Visite de l’établissement 
 Partie pratique : 

o Mise en œuvre des trois types d’extincteurs (eau pulvérisée 
avec additif, CO2, poudre) sur bac écologique à gaz 

o Mise en œuvre de RIA (Si présent sur site) 
o Exercices de travail en binôme 
o Présentation et manipulation du matériel de l’entreprise 
o Exercices multiples de lutte contre le feu avec le matériel de 

l’entreprise dans la mesure du possible 
o Mise en situation du personnel, en fonction des risques liés à 

l’entreprise, par diverses manœuvres (locaux enfumés, 
recherche de victime…). 

  
METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 Cours théoriques avec appui audiovisuel,  
 Exercices pratiques sur feux réels  

  
TYPE DE 
VALIDATION 

QCM de 10 questions et exercices sur bac à feu écologique 
Mise en situation dans l’établissement 

  

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 

Delphine DUCHAINE 
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