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PROGRAMME FORMATION  

EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 

 

Durée : 1 jour / 7 heures 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e  

 

Objectifs :  

- Permettre à une équipe désignée d'intervenir efficacement sur un 

début d'incendie. 

- Prendre le relais des E.P.I. et devenir les agents incendie de 

l'entreprise. 

- Etre capable de mettre en œuvre et d'utiliser le matériel de lutte 

contre l'incendie dont dispose l'établissement. 

 

Public visé : Formation destinée au personnel désigné par le 

responsable d’établissement, conformément au code du travail 

 

Pré-requis : Etre âgé de 18 ans minimum, être apte pour le port de 

l’ARI (certificat médical).  

 

Méthode pédagogique :  

 

- Apports théoriques : Powerpoint et vidéos 

- Exercices pratiques : extinction et évacuation  

- Utilisation d’un générateur de flamme écologique avec des 

extincteurs à eau pulvérisée et des extincteurs CO2. 

 

Points abordés : Réglementation, Prévention, Protection, Exécution. 

 

Théorie : 

 

Missions de l’E.P.I. 

La réglementation. 

Conséquences et causes d’un incendie dans la société. 

Le triangle du feu. 

L’alerte et alarme. 

Les modes de propagation du feu. 

La différence entre un feu et un incendie. 

Les classes de feu. 

Les différents types d’extincteurs et leurs rôles. 

L’effet des produits extincteurs sur un feu. 

Les règles de sécurité sur les extincteurs. 

Distances d’attaque du feu. 

Le permis de feu. 
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Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise 

en situation. 

 

Exercice des modes de propagation des fumées dans un local 

Techniques d’évacuation par rapport aux bâtiments. 

La définition et missions d’un guide, d’un serre-file et du chargé de 

sécurité. 

Conséquences d’une victime pour l’entreprise. 

Les fumées et l’homme. 

Les consignes de sécurité. 

Visite du site (intra sur site) 

Le dégagement d’une victime dans un local enfumé clos. 

 

Formation au port de l'appareil respiratoire isolant (ARI) 

 

Pratique : 

- Manipulation d’extincteurs  

- Manipulation d’un RIA si disponible sur le site 

- Extinction d’un feu sur un générateur de feux écologique à gaz 

sans danger 

- Visite de site : repérage, point de rassemblement (prise de 

conscience) 

- Port de l’ARI 

 

Documents remis en fin de formation : 

 

Délivrance d’une attestation de formation.  


