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Date du programme : 
01/07/2021 

 

Durée : 7 heures 

Effectif : 1 à 12 
Modalité(s) : En présentiel sur vos 

sites 
 

Tarifs : 
A partir de : 90,00€ HT/participant 
Tarif sur la base d’un groupe constitué 

Devis sur demande 

Textes de référence : En 

Application de l’article R.4227-39 du 
Code du travail. 

Handicap : Après un entretien avec 

le donneur d'ordre et/ou le participant 
et si celà est réalisable, la formation 
sera adaptée 

Délai : Pas de démarche particulière 

nécessitant un délai pour cette 
formation (sous 3 jours maximum 
sous réserve qu'un formateur soit 
disponible) 

Public concerné : 
 
Le personnel de l’établissement ayant un rôle dans le POI 
 
Prérequis : 
 
Avoir déjà suivi une formation Equipier de Première Intervention 
 
Objectif général : 
 
Être capable de limiter la progression d'un incendie en attendant l'arrivée 
des secours 
 
Evaluation : 
 
Le formateur s’assurera de la bonne réalisation des gestes et de la bonne 
mémorisation des informations de prévention 
Un test de connaissance sous forme de QCM sera réalisé 
 
Document(s) de validation : 
 
Attestation de fin de formation 
 
Moyens & méthodes pédagogiques : 
 
Vidéo projecteur, rallonge, multiprise et écran de projection 
Chaises 
Tables 
Tableau blanc avec feutres, paper board et écran interactif 
Matériel incendie 
Utilisation de l’informatique pour la théorie, utilisation de la méthode 
participative en faisant appel aux connaissances des stagiaires 
 
Remise d’un aide mémoire à chaque participant 
Utilisation de tuyaux, lances, motopompe, pré mélangeur, poteaux 
incendie, bouches incendie, etc. (les moyens disponibles sur le site seront 
mis en œuvre) 
 

Date prévisionnelle de formation : 

Objectifs théorie :  
 
Connaître les rôles et missions de l’Equipier de Seconde Intervention 
Connaître les bases sur le feu 
Être capable de mettre en œuvre les moyens de seconde intervention 
Connaître les risques d'incendie dans l'entreprise 
Savoir accueillir et diriger les secours extérieurs en cas de sinistre 
Connaître les consignes et procédures de l’établissement 
 

Objectifs pratique :  
 
Exercices pratiques d'utilisation de tous les moyens de lutte contre l'incendie 
dont dispose l'établissement 
Exercices d'extinction sur feu réel 
Exercices pratiques d'intervention et d'évacuation à l'intérieur de l'entreprise 
Visite de l’établissement pour identifier les risques particuliers 

Equipier de Seconde Intervention 
Formation incendie / réf : FOR-004 

Indicateurs de résultat :  
 
Taux de satisfaction : 100,00 % 
 
Taux d’assiduité : 100,00 % 
 
Taux de réussite : 100,00 % 

 
Période de référence : Année 2021 
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