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EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 

 
 

OBJECTIFS : 
Permettre à une équipe désignée 

d’intervenir efficacement sur un incendie 

Etre apte à mettre en oeuvre et à utiliser le 

matériel de l’entreprise 

Devenir agent d’incendie dans l’entreprise 

PUBLIC 

Le personnel Equipier de Première 

Intervention  

QUALITES DE L'INTERVENANT 

Formateur spécialiste en sécurité incendie, 

avec expérience dans différents secteurs 

d’activité.  
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

ACTIVE, PARTICIPATIVE, 

DIDACTIQUE, MAGISTRALE. 

Formation théorique : 

Méthode active, participative, didactique, 

magistrale. Tour de table, échange des 

expériences vécues par les participants, 

étude de cas. 
 

Formation pratique : 

Exercices sur feux réels avec manipulation 

d’extincteurs mobile. Les acquis théoriques 

et pratiques sont évalués par les participants. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES & 

SUPPORTS 

Vidéoprojecteur, film,  support de cours 

pour les participants. 
 

SUIVI & ASSISTANCE 

POST-FORMATION 

Assistance téléphonique pour l'employeur, 

les participants sur les sujets relatifs à la 

formation. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Attestation de formation professionnelle 
 

DUREE 

1/2 journée 

PROGRAMME 
 

 

 

1- FORMATION THEORIQUE 

 

 

• Définition du rôle de l’équipe de seconde intervention. 

 

• Rappel des notions de bases :  

     (le danger du feu, la propagation, agents extincteurs) 

- Organisation d’une intervention. 

- Evacuation et mise en sécurité. 

 

 

 

2- SENSIBILISATION 

 

 

• Mise en évidence des risques sur le poste de travail (tour d’établissement, 

localisation des organes de sécurité). 

 

 

 

3- PRATIQUE  

 

 

• Utilisation en équipe des extincteurs sur feux réels avec organisation de 

l’intervention par les chefs d’équipes. 

 

• 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. 

 

• Etude de risques nouveaux (Flash-Over , GPL…..) 
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