EQUIPIER SECONDE INTERVENTION (ESI)

Publics concernés :

Conditions d’accès :

Personnes travaillant dans un service de sécurité
ou un service de prévention

Aucun niveau de connaissances préalables n’est
requis pour suivre cette formation.

Équipiers de Première Intervention incendie ayant
besoin d’un recyclage

Objectifs pédagogiques :
Approfondire les connaissances du stagiaire en matière d’alerte et de maîtrise des feux.
Etre capable de donner l’alerte très rapidement et d’utiliser les moyens de première intervention.

Moyens pédagogiques :

Documents remis :

Exposés didactiques - Discussions de groupe

Livret stagiaire.

Exercices pratiques

Attestation de formation nominative.

Tableaux pédagogiques

Conditions de réalisation :
Durée: 7 heures
Intervenant: Formateur spécialisé en sécurité incendie
Responsable pédagogique : Directeur du centre de formation / Dirigeant spécialisé

Evaluation :

Tarifs :

QCM d'évaluation sur les connaissances acquises
lors du stage – Correction et synthèse en commun
– Exercices pratiques

Formation réalisée en inter-entreprise ou en intraentreprise. Consulter notre grille tarifaire. Devis sur
simple demande.

Accessibilité :
Déficience motrice

Déficience motrice
(amputation)

Allergies

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Déficience auditive

Déficience visuelle

Personne à
mobilité réduite

Prenez contact avec le référent handicap du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès.
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EQUIPIER SECONDE INTERVENTION (ESI)

Programme détaillé :

THEORIE
→ Le feu: Causes et effets de l’incendie, définition du triangle du feu, classes de feux.
→ L’extinction: Agents extincteurs, procédés d’extinction.
→ Les matériels d’extinction: matériels hydraulique.
→ Les techniques d’évacuation: détermination des itinéraires,
→ Désignation des itinéraires, rôle et missions des chargés, guides et serre fil d’évacuation.
→ L’organisation de la Sécurité: modalités de l’alarme, l’alerte, l’intervention
→ La mise en sécurité des personnes
→ La surveillance, le gardiennage.

PRATIQUE
→ Exercices d’extinction avec extincteur (à eau et à poudre polyvalente A.B.C.) et R.I.A. sur feu reel
individuellement et en équipe.
→ Démonstration de l’efficacité et de l’inefficacité des agents extincteurs sur toutes le classes de
feux.
→ Passage dans une cave en fumée.
→ Extinction de feux domestiques : bouteille de gaz, friteuse.
→ Extinction de feux de solides : bois, cartons, papiers.
→ Extinction de feux de liquides : essence, fuel.
→ Extinction de feux mixtes : cartons, bois, papiers et essence.
→ Extinction de feux d’origine électrique : divers matériels électriques.
→ Extinction de feux de voiture.
→ Conduite à tenir sur un feu de personne.
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