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                                                  PROGRAMME FORMATION  
 
 
 
 

EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 
       

½ journée soit 3.5h 
 
Objectif pédagogique : 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la sécurité incendie. 
Développer la capacité d’analyse et de réaction des équipiers désignés. 
Etre capable d’intervenir efficacement sur un début d’incendie dans l’attente de l’arrivée des 
secours 
Réglementation en vigueur : Formation obligatoire 
R 232-12-17 / 18 / 21 - Décret n° 92-333 du 31 mars 1992  
« La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au 
cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore 
d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses 
manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous 
les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont 
consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. » 
NIVEAU préalable : Aucun pré-requis  
Durée : 3.5 H  soit ½ journée (préparation et déplacements compris)  
Effectifs : 5 personnes maximum 
Lieu : En votre établissement ou en nos locaux (INTER ou INTRA)  
Les cours sont réalisés avec appuis audiovisuels  
Remise des documents correspondant au stage 

 
FORMATION THEORIQUE 50%  

 
Les éléments du triangle du feu : 

• Combustible, comburant, énergie d’activation  
 
La combustion et ses phénomènes : 

• La propagation du feu et des fumées, pourquoi, comment ? 
 
Les classes de feu : 

• Solides, liquides ou solides liquéfiables, gaz, métaux, liés aux auxiliaires 
de cuisson. 
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Les agents extincteurs et leurs caractéristiques : 
• Eaux avec additif, CO2, poudre (ABC - BC), produits spécifiques. 

 
Les procédés d’extinction : 

• Refroidissement, étouffement, inhibition, inertage. 
 
Les extincteurs portatifs : 

• Modes de fonctionnement et d’utilisation. 
• Distances et portées utiles. 
 

FORMATION PRATIQUE 50%  
 
Mode d’emploi des extincteurs. Utilisation réelle 
Exercices d’extinction sur feux réels, en fonction des combustibles et des 
installations disponible sur site. 
Possibilité d’utiliser un bac « feux propres » 
 
La deuxième partie de l'instruction pratique, dépend des moyens de lutte 
incendie supérieurs dont dispose l'établissement. 
Elle pourra porter sur la manipulation de : 
  - R.I.A. 
  - du matériel hydraulique 
  - des extincteurs sur roues 
  - d'une motopompe 
  - d'appareils respiratoires isolants. 
 

CONCLUSION 
 
Contrôle des connaissances oral et par comportement. 
Synthèse. 
Evaluation et bilan de stage. 
Signature du registre de sécurité. 
 

POINTS FORTS 
 
Mise à disposition d’un formateur conseil. 
Formateur spécialisé dans le domaine incendie et risques industriels (sapeur pompier 
volontaire depuis 20 ans, sous officier, formateur incendie, technique et méthode 
d’extinction pour le SDIS 44)  


