
Équipier de seconde intervention - E.S.I 

Description de la formation

Objectif :

A l’issue de cette formation le stagiaire doit :
- Approfondir les connaissances incendies des équipiers de Première Intervention (EPI), à les

former à l’intervention dans l’attente des sapeurs pompiers.
- L’équipier de seconde intervention doit être choisi parmi les équipiers de première

intervention incendie
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Public visé :
Toute personne désignée par l’établissement.

Durée de la formation : 2 jours - 14h00

Pré-requis : 
Etre âgé de 18 ans.
Lire et comprendre le français.
Si la formation comprend un exercice avec ARI (appareil respiratoire isolant), visite médicale 
obligatoire d’aptitude au port de l’appareil respiratoire isolant

Programme : 
ESI (équipier de seconde intervention) : maniement des extincteurs.

Théorie :
- 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 première intervention
- Les différents extincteurs - appareils mobiles
- RIA (Robinet d’incendie armé)
- Les moyens de seconde intervention
- Extincteurs sur roue, La motopompe, Les lances à incendie
- Le générateur de mousse
- L’ARI (appareil respiratoire isolant)
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- 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

Pratique :
- Extinction des trois classes de feux (solide, liquide et gazeux)
- Maniement des différents types d’extincteurs
- Etablissement des tuyaux de manoeuvre de l’équipe
- Mise en oeuvre des moyens de seconde intervention sur feu réel et spécifique au site client
- Port de l’appareil respiratoire isolant

Validation :
Evaluation
Contrôle continu et pratique
Suivi
Attestation de présence individuelle. 
Inscription dans le registre de sécurité


	Page vierge



