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Formation Équipe de Seconde Intervention 
(Initiale) 

Programme de formation : ESI (7h) 

 
 
 
 
Objectifs : 

 

• Savoir utiliser les différents moyens de lutte contre l’incendie dont dispose 
l’établissement. 

• Savoir gérer un incendie ainsi que les notions de prévention, 

• Permettre à une équipe désignée d’intervenir efficacement sur un incendie, 

• Prendre le relais des Équipiers de Première Intervention et devenir les agents incendie 
de l’entreprise. 

 

 
 
Progression de la formation : 
 

• Formation théorique : 

• La réglementation, le rôle et les missions de l’Équipier de Seconde Intervention 
(E.S.I.), 

• Les causes de sinistres en entreprises, 

• La combustion et ses effets, 

• Les moyens de première intervention 

• Les différents extincteurs, les appareils mobiles et le RIA. 

• Les moyens de seconde intervention : 

• Extincteurs sur roue, la motopompe, les lances à incendie, le générateur de mousse 
et l’ARI. 
 

• Formation pratique : 

• Extinction des trois classes de feux (solide, liquide et gazeux), 

• Maniement des différents types d’extincteurs, 

• Établissement des tuyaux de manœuvres de l’équipe. 
 

• Partie spécifique à l’établissement : 

• Visite et repérage des moyens de première intervention et analyse des risques 
particuliers de l’entreprise. 
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Moyens et méthodes : 
 

• Programmes animés par des intervenants qualifiés techniquement et 

pédagogiquement.  

• Formation interactive et participative avec apports didactiques et pratiques du 

formateur, 

• Théorie : salle de réunion. Pratique : Espace extérieur, parking. 

• La partie pratique permet de confronter l’acquisition des connaissances et méthodes 

développées en salle avec leurs applications sur cas réels.  
 

Organisation : 
 

Ensemble du personnel ayant déjà suivi une formation Equipier de 1ière Intervention - 10 
personnes par session. Programme sur 7 heures. 
 
 

Tarif : Nous consulter. 
 


