
FORMEZ LE PERSONNEL 
DÉSIGNÉ À LA LUTTE CONTRE 

L’ INCENDIE 

Objectif de la formation 
Cette formation a pour but de préparer le personnel 
désigné comme Equipier de Seconde Intervention à 
intervenir efficacement en cas de sinistre, avec l’objectif 
de sauver d’éventuelles victimes, de sécuriser des lieux, 
de limiter la propagation de l’incendie, voire de 
l’éteindre.   

Public 
Futurs membres de l’Equipe de Seconde Intervention.  

Compétences développées  
• Etre capable d’identifier les notions élémentaires de

naissance et de propagation d’un incendie.
• Etre capable de mettre en place et d’utiliser

efficacement, et en sécurité, l’ensemble des moyens
dédiés aux équipiers de seconde intervention.

• Etre capable d’adopter un comportement préventif
face aux risques d’incendie.

• Etre capable d’appliquer plusieurs étapes
d’intervention : analyse de la situation, alerte, mise
en sécurité, accueil et guidage des secours
extérieurs.

Documents pédagogiques 
Remise d’un livret couleur à chaque stagiaire. Cours 
illustrés et interactifs adaptés au contexte professionnel. 

Organisation de la formation 
Pré-requis  

Aptitude médicale  du médecin du       
travail pour le port de l’appareil 

respiratoire-isolant.  

Durée 
6 heures ( à adapté aux particularités de l’entreprise) 

Effectif
De 1 à 12 stagiaires 

Maintien des connaissances  
6h tous les 6 mois pour les entreprises de plus de 50 

salariés 

Document de validation 
Attestation de formation 

Organisme de délivrance  
VAILLANT PRÉVENTION 

Références réglementaires 
Articles R4227-28 du code du travail 

Engagement qualité VAILLANT PRÉVENTION

Formation en 

Intra & Inter entreprise THÉORIE 

40% 
PRATIQUE 

60%
Stratégie pédagogique 

Cette formation est essentiellement 
à caractère pratique. Elle s'appuie 

sur des démonstrations et des 
mises en situations simulées et 

adaptées à l’entreprise. 

Nos intervenants 
Sapeurs-Pompiers spécialisés en 
prévention des risques incendies.  

Matériel pédagogique  
Ordinateurs, vidéo-projecteurs, 

générateur de flamme, extincteur à 
eau et CO2. 

Nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap, 
sous cer taines condi t ions (nous 
consulter).

EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 
Formation initiale



EQUIPE DE SECONDE INTERVENTION  
Formation initiale

Contenu de la formation 
PARTIE THEORIQUE - 40% 

LES CONSIGNES INCENDIE  

• L’organisation de la lutte contre l’incendie

• Les consignes générales et spécifiques
NAISSANCE ET ÉVOLUTION D’UN FEU

• Les causes d’incendie

• Le triangle du feu

• Les classes de feu

• Les modes de propagation

• Les procédés d'extinction
LES MOYENS D’EXTINCTION

• Les différents types d’extincteurs, leurs champs d’utilisation

• Principe de fonctionnement, utilisation d’un extincteur
et d’un R.I.A

• Autres moyens d’extinction
LE RÔLE ET LES MISSIONS DE L’ESI

• Conduite à tenir

• Procédures internes

• Équipements de protection collective et individuelle
CONDUITE À TENIR EN CAS D’ALARME
ET D’ÉVACUATION

• Schéma de l’évacuation

• Rôle du guide-file, serre-file, localisation du point
de rassemblement

• Dispositifs d’aide à l’évacuation
LES FACTEURS AGGRAVANTS

• Les fumées

• Le mouvement de panique
L’APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT

• Domaine d’utilisation

• Description et fonctionnement

• Contrôle de sécurité et mise en oeuvre

• Techniques de reconnaissance

• Contraintes psychologiques

 / 
2

3

LES COMPTES RENDUS ET 
TRANSMISSIONS RADIO 
• Le passage d’information et le langage

adapté
LE MATÉRIEL FACILITANT 
L’ÉVACUATION 
• Les signaux sonores et lumineux
• Le plan d’évacuation
• La signalétique et l’éclairage
• Les portes coupe-feu et ferme-portes
• Les déclencheurs manuels
• Le désenfumage
LES ZONES DE RASSEMBLEMENT
• Choix et localisation du point de

rassemblement
• Conduite à tenir au point de rassemblement
• Zones de refuge
• Accueil des. Secours extérieurs
LA PRÉVENTION DES INCENDIES
• Règles de prévention
• Exercices d’évacuation
CONDUITE À TENIR PARTICULIÈRE
• La prise en charge d’une personne brulée ou

intoxiquée
• La conduite à tenir en cas d’incendie

d’origine électrique
LE PERMIS DE FEU 
• L’objectif du document
• Les travaux concernés
• Les acteurs internes et externes
• La démarche de réalisation
• Les règles de sécurité
NOTIONS D’EXPLOSIMÉTRIE
• Rappels théorie de la combustion
• Les combustibles concernés
• Les sources d’énergie
• Le tétraèdre de l’explosion
• Les limites d’explosivité
• Les zones ATEX

Programme adaptable aux particularités et 
aux demandes de l’entreprise  
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PARTIE PRATIQUE - 60%  

Programme adaptable aux particularités et demande de l’entreprise.  

EXERCICES D’EXTINCTION SUR FEUX RÉELS 

• Mettre en oeuvre un extincteur EAU pulvérisée 6 Litres (EAU pure sans additif, à pression
auxiliaire)

• Mettre en oeuvre un extincteur CO2 à pression permanente

SUR DEMANDE :  

EXERCICE D’AISANCE AU PORT DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT 

• Identifier les contraintes physiologiques liées au port de l’ARI

• Calcul de la consommation de l’autonomie et détermination du temps d’intervention

• Positionnement des participants dans une situation de stress, similaire aux conditions réelles
d’utilisations

EXERCICE DE RECONNAISSANCE SOUS ARI AVEC L’UTILISATION DE MOYENS 
HYDRAULIQUES 

• Réalisation d’un établissement hydraulique

• Reconnaissance d’un local enfumé et sauvetage de victime avec respect des règles de sécurité
VISITE DE L’ÉTABLISSEMENT, REPÉRAGE DES CIRCUITS D’ÉVACUATION ET DU 
MATÉRIEL INCENDIE 

• Identification des moyens à disposition

 Mobile : 07-69-30-41-81 
Email : contact@ve-prevention.fr

Web : www.ve-prevention.fr
Adresse : 227 rue Saint-Honoré,  

75001 Paris
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