
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 

FORMATION INITIALE 
 

 

FORMEZ LE PERSONNEL DÉSIGNÉ À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

      Formation en intra-entreprise (dans vos locaux)                           Formation inter-entreprises 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
  
À l’issue de la formation, le participant sera capable de : analyser les principaux risques de départ de feu sur son établissement, employer les moyens de 
secours en équipe adaptés ; contribuer à l’évacuation efficace de son établissement. 

PUBLIC : 

Salarié de l’entreprise désigné pour jouer un rôle dans l’organisation et la prévention de la sécurité incendie 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : 

• Être capable d’identifier les notions élémentaires de naissance et 

de propagation d’un incendie. 

• Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité, l’ensemble des 

moyens dédiés aux équipiers de première intervention. 

• Être capable d’appliquer les consignes de sécurité incendie et 

d’évacuation. 

• Être capable d’analyser les principaux risques de départ de feu. 

• Être capable de contribuer à l’évacuation efficace de 

l’établissement 

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES : 

• Remise d’un livret à chaque participant reprenant tous les thèmes 

abordés 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : 

• Article R4227-28 et suivants du Code du Travail 

• R6 APSAD 

• Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivant) 

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
PRÉREQUIS : 

• Formation accessible à tout salarié, salarié de l’entreprise désigné 
pour jouer un rôle dans l’organisation et la prévention de la 
sécurité incendie  

DURÉE :  

• 1 journée 7h00 

EFFECTIFS :  

• Effectif minimum : 1 participant 
• Effectif maximum : 6 participants 

MAINTIEN DES CONNAISSANCES : 

• 7 h00 tous les 12 mois 

ATTRIBUTION FINALE : 

• Attestation individuelle de formation 

MATÉRIELS : 
 

Paper-board, Vidéoprojecteur, photos illustrant les différentes situations de 
travail, extincteurs à eau, extincteurs à eau avec additif/ RIA / Bac à feu. 
 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 
 

 
Partie théorique : Questionnaire à Choix Multiples 
Partie pratique : Évaluation Sommative 
 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Exposés interactifs, démonstrations par le 

formateur, exercices sur feux réels : bac à feu 

 

 

INTERVENANT(S) 

Formateur spécialisé en sécurité incendie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

THÉORIQUE  

Connaissance de consignes de sécurité, des procédures internes et des 

risques spécifiques 

• 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 

La protection et prévention incendie 

• Les différents moyens de protection  

• La prévention 

• Présentation de la procédure d’évacuation 

• L’organisation nécessaire à l’évacuation 

 

Les moyens d’extinction 

• Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs 

• Principe de fonctionnement, méthodologie d’utilisation d’un 

extincteur et d’un R.I.A. et leurs champs d’utilisation 

 

 

 

PROGRAMME 
 
PRATIQUE 
 

CONDITIONS DE RÉALISATION : 
Les participants devront être disponibles tout au long de la formation. 

• Salle de formation, entrepôt et extérieur pour les mises en 
pratique. 

Le formateur doit avoir à sa disposition :  

• Un endroit pour réaliser une mise en situation sur feu réel si 
accord de la mairie 

• Des extincteurs à eau pulvérisée (1 pour 3 stagiaires) 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative associant 
des exercices pratiques et des apports théoriques, 
 
Elle sera complétée par :  

• Des exercices de manipulation des matériels de lutte incendie 
adéquat : Extincteurs / RIA / Bac à feu 

L’intervention 

• L’extinction du feu 
• Les moyens de lutte contre le feu 

Exercices d’extinction sur feu réel ou simulé 

• Mettre en œuvre un extincteur Eau Pulvérisée 6 Litres (Eau pure 
sans additif, à pression auxiliaire). 

Utilisation du matériel de l’Équipe de seconde Intervention 

• Présentation et utilisation du matériel spécifique de l’Équipe de 
Première Intervention (Extincteurs, Robinet d’Incendie Armé…) 

Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation 

• Identification et utilisation des moyens à disposition et des 
circuits d’évacuation 

Les mises en situation seront analysées par le formateur afin de définir des 
axes d’amélioration. 

ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION  

FORMATION INITIALE 
 

Corsaire Sécurité Défense 
  

Route de Lurin – BP 132 
97133 Saint Barthélemy 
 

06.90.39.57.46 
 

aurelien.rasse@icloud.com 
 

www.corsaire-securite-defense.fr 
 

N° SIRET : 851 171 801 00018 
N° OF : demande d’immatriculation en cour disposition prévue par le code du travail article R. 
6351-5 
 


