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FORMATION INCENDIE 
ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION  

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable d’effectuer une opération de reconnaissance, de sauvetage et 
d’extinction en équipe, de permettre à l’entreprise de disposer d’une équipe apte à 
intervenir sur l’ensemble du site, et de prendre les mesures nécessaires à la sécurité 
incendie. 

PUBLIC CONCERNE 
Personnel de maintenance, responsables et Agents de Sécurité, personnes désignées des 
équipes incendie.  

 
PRE-REQUIS 

 

✓ Être certifié équipier de première intervention. 

MODALITES 
D’ORGANISATION : 

EFFECTIF 
DUREE DE LA FORMATION 

DELAI D’ACCES 

 
 
Effectif : 5 à 10 participants 
Durée : 4 heures 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION Chez le client 

 
MOYENS ET 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 

✓ Extincteurs appropriés  
✓ Moyens de secours de l’entreprise : RIA etc. 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Livret relatif à la catégorie ou à la formation,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur), 

 
MODALITES 

D’EVALUATION 

✓ Tests :  
Contrôle de connaissances en continue par des exercices pratiques et théoriques. 
 
Un certificat d’équiper de seconde intervention sera délivré à toute personne qui aura 
suivi la formation d’une façon active et participative. 
  

TARIF Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES 

HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées à 
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA 

FORMATION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

✓ Formation Théorique 

 
o Révision des connaissances de base (le feu, l’extinction, les 

extincteurs, RIA, les procédés d’extinction, les extincteurs sur 
roues, la maintenance du matériel) 
 

o L’intervention de l’équipier de seconde intervention (gestion des 
opérations, la sécurité des intervenants) 
 

o Les matériels hydrauliques (les connaissances des matériels, les 
spécificités, leur mise en œuvre) 
 

o Protection des voies respiratoires (Danger des fumées, moyens de 
protection) 

 

 
o Port de l’appareil respiratoire isolant (initiation et adaptation au 

port de l’appareil)  
 
 

✓ Formation Pratique 

 

 
o Initiation à la mise en œuvre des matériels hydrauliques 

(application des établissements horizontaux, verticaux et rampants, 
exercices d’extinction sur des foyers réels en plein air, cas concrets)  
 

o Exercice d’extinction (mise en application des connaissances 
acquises sur des foyers réels en plein air ou à l’intérieur de 
bâtiments)  
 

o Les moyens automatiques d’extinction et de détection incendie (les 
principes de fonctionnement, les installations d’extinction 
automatique comme sprinklers, CO2, halons, poudre et mousse)  
 

o Analyse des exercices (travail sur la procédure incendie ou sur les 

exercices réalisés)  
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