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Personnes concernées 

✓ Le personnel d’un établissement désigné pour constituer 
l’équipe de 2ème intervention.  

Objectif 

✓ Savoir utiliser les différents moyens de secours sur un feu, 
 

✓ Gérer un incendie, 
 

✓ Connaître les méthodes de prévention et d’extinction, 
 

✓ Connaitre la technique d’évacuation du bâtiment et le rôle du 
guide, du serre-file et du chargé d’évacuation. 

Pré requis 

Tenue de feu identique 

à celle des Sapeurs 

Pompiers. 

Formation de l’Equipier de Seconde 
(E.S.I)  

Durée : 2 jours 

(14 heures) 

Méthode 

pédagogique 

✓ Méthodes inductives, 
participatives et 
directives alternées en 
fonction de la 
réactivité du groupe et 
des questions posées. 

 
✓ Apports théoriques sur 

vidéoprojecteur. 
 

✓ Exercices 
d’apprentissage. 

 

✓ Démonstrations par le 
formateur. 

 

✓ Exercice pratique sur 
feu. 

Références règlementaires 
 

APSAD – Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances 

Dommages. 

 

Règle R6 – Chapitre 4 

 

En période d’activité, 3 hommes par séquence de travail pour la mise en 

œuvre de 2 R.I.A. en mois de 3 minutes (6 hommes si le délai 

d’intervention est supérieur à 10 minutes) et le nombre peut être augmenté 

si des moyens de secours supplémentaires sont exigés. 

Les missions des E.S.I. peuvent être assurées par des agents de sécurité 

incendie. 

 

Règle R6 – Chapitre 6 

 

 Les Equipiers de Seconde Intervention doivent recevoir une formation 

particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte 

contre l’incendie. 
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Moyens 

pédagogiques 

✓ Vidéo projecteur + 
films,  
 

✓ Bouteille de gaz, 
 

✓ Bac à feu écologique, 
 

✓ Extincteurs à eau 
pulvérisée, à poudre 
et à dioxyde de 
carbone. 

 
✓ 1 livret de formation  

 
La formation est 

dispensée par des 

formateurs assurant 

des missions 

techniques auprès des 

entreprises et formés 

régulièrement. 

Formation de l’Equipier de Seconde 
(E.S.I)  

 
 

 
Parcours pédagogique 

 

1 – Partie théorique  (9 heures) 

- Les missions de l’E.S.I, 
- La règlementation, 
- Les textes réglementaires, 
- Le rôle de la prévention, 
- Les conséquences et les causes d’un incendie dans un 

société, 
- La combustion, 
- Les modes de propagation du feu, 
- Les explosions, 
- Les classes de feu, 
- La réaction et la résistance au feu des matériaux, 
- Les agents extincteurs, 
- Le matériel de sécurité incendie, 
- Les installations fixes d’extinction automatique à gaz et à eau, 
- Le désenfumage, 
- Le Système Sécurité Incendie, 
- Les techniques d’évacuation par rapport aux bâtiments, 
- La définition et les missions d’un guide, d’un serre-file et du 

chargé de sécurité, 
- Les conséquences d’une victime pour l’entreprise, 
- Les fumées et l’homme, 
- Les acteurs internes et externes de la société, 
- Les mesures de prévention. 

 

2 – Partie pratique  (4 heures) 

- Visite des locaux à risques et des moyens de secours du site, 
- Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une 

mise en situation, 
- Dégagement d’une victime dans un local enfumé clos. 

 

3 – Test  (1 heure) 

- Théorie : QCM 20 questions 
- Pratique : l’attaque du feu suivant les moyens de secours du 

client. 

 
 
 

Attestation de formation délivrée en fin de formation 

 

Durée : 2 jours               

(14 heures) 


