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EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION (ESI)
Objectifs pédagogiques :
Ä
Ä
Ä

Intervenir efficacement face à un début
d'incendie
Savoir donner l'alerte

Savoir mettre en œuvre et manipuler un
extincteur

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Test de connaissances

Exposé intéractif avec apport vidéo
Apport expérience professionnelle
Evaluation pratique

Visite de l'établissement

Manipulation des extincteurs et RIA sur générateurs de flammes écologiques
Matériel utilisé :

Ordinateur portable, vidéo projecteur, écran de projection, powerpoint, vidéos
Extincteurs pédagogiques

Générateurs de flammes écologiques

Extincteurs à eau, poudre, CO2 et couverture anti-feu
Générateur de fumée (si exercice d'évacuation)
Fumigènes, pâte à feu

Mettre à disposition une salle adaptée au nombre de stagiaires (environ 2m²/personne
pour la théorie et un endroit extérieur dégagé de tout risque pour la pratique afin de
Groupe jusqu'à 10 participants maximum
Durée : 6 heures par groupe

pouvoir manipuler les extincteurs).

PROGRAMME

Théorie :

Le feu et ses conséquences

Accessibilité : formation adaptée aux publics en

La réglementation et le rôle des équipiers d'intervention
But de la prévention
Le triangle du feu
La combustion et loes procédés d'extinction
Les causes des incendies

Prérequis : aucun

Les différents modes de propagation

Délai d'accès : aucun
Public : personnel désigné par le responsable
de l'entreprise (recyclage tous les ans)
situation de handicap

Date : nous consulter
Lieu : dans votre étblissement
Tarifs : nous consulter

_________

* Complément du registre de sécurité
* Utilisation de vos outils incendies (lances,
poteaux incendie, etc.)

_________
* Attestation de formation

* Livret de formation délivré à chaque participant

Les classes de feu

Les dangers des fumées et leurs effets sur l'homme
Les phénomènes thermiques
Les risques domestiques

Les principes et moyens d'extinction

La conduite à tenir en cas d'un début d'incendie
L'alerte

Le permis de feu
L'évacuation

Les gestes d'urgence

Pratique :

* Techniques d'extinction sur feux réels avec manipulation des extincteurs (eau,
poudre, CO2), RIA, couverture anti-feu et des moyens de lutte contre l'incendie
internes à l'entreprise
* Les gestes d'urgence
* Exercices et mises en situations

Partie spécifique à l'entreprise :

* Visite de l'établissement avec repérage des moyens de secours
* Connaissance des risques liés à l'établissement
* Connaissance des consignes de sécurité propres à l'entreprise
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