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ORGANISATION DE
LA FORMATION

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un livret aide mémoire à chaque apprenant.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation est destinée aux membres du personnels désignés comme 
équipier de seconde intervention pour leur permettre d'intervenir 
efficacement lors d'un incendie : extinction d'incendie mais aussi 
sauvetage de victimes, sécurisation et limitation de la propagation d'un 
sinistre.

PUBLIC
Futur membre de l'équipe de seconde intervention.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Être à jour de son 
MAC équipier de première intervention

01h30

Effectif minimum : 
1 apprenant enEXTRA

6 apprenants en INTRA
 Effectif maximum : 

12 apprenants en INTRA/EXTRA 

Attestation individuelle de formation

ORGANISME DE DÉLIVRANCE

SAFIS

• Être capable d'identifier les notions élémentaires et avancées de
naissance et de propagation d'un incendie

• Être capable de mettre en oeuvre et d'utiliserefficacement les
différents moyens d'extinction dédiés aux équipes de secondes
intervention

• Être capable d'analyser la situation et d'adopter un comportement
préventif face aux risques d'incendie

• Être capable d'appliquer plusieurs étapes d'intervention :
reconnaissance, alerte, mise en sécurité, protection incendie, accueil
des secours exterieurs.

INTERVENANT(S)

Formateur spécialisé en sécurité 
incendie avec une grande 

expérience de terrain et 
pédagogique

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Exposés interactifs, démonstrations par 
le formateur, exercices sur feux réels

CONDITIONS D’ÉVALUATION

Partie théorique: Questionnaire à Choix 
Multiples

Partie pratique: Évaluation Sommative

Articles R4227-28 et suivants du Code du travail
R6 APSAD

Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivants)

DURÉE

ATTRIBUTION FINALE

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

EFFECTIFS

MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

01h30 tous les ans

ENGAGEMENT QUALITÉ SAFIS

PRÉREQUIS

SIRET  : 895 092 542

PRATIQUE 50% THEORIE 50%

FORMEZ LE PERSONNEL DESIGNE A LA LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE EN RENFORT DES EQUIPIERS DE PREMIERE 
INTERVENTION

Formation en intra-entreprise
(dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprises
(dans un centre proche de chez vous)

INTRA

stephanegros
Droite 

stephanegros
Droite 

stephanegros
Droite 
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LES CONSIGNES INCENDIE
• L'organisation de la lutte contre l'incendie
• Les consignes générales et spécifiques

PARTIE THÉORIQUE |50%

NAISSANCE ET EVOLUTION D'UN FEU
• Les causes d'incendie
• Le triangle du feu
• Les classes de feu
• Les modes de propagation
• Les procédés d'extinction

LES MOYENS D'EXTINCTION
• Les différents types d'extincteurs et les 

agents extincteurs et leur champs 
d'utilisation

• Principe de fonctionnement, méthodologie 
d'utilisation d'un extincteur et d'un RIA

• Autres moyens d'extinction

LE ROLE ET LES MISSIONS DE L'ESI
• Conduite à tenir
• Procédures internes
• Équipements de protection collective et individuelle

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ALARME ET D'EVACUATION 
• Schéma de l'évacuation
• Rôle du guide-file, serre-file, localisation du point de rassemblement
• Dispositifs d'aide à l'évacuation

LES FACTEURS AGGRAVANTS
• Les fumées
• Le mouvement de panique

L'APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT
• Domaine d'utilisation
• Description et fonctionnement
• Contrôles de sécurité et mise en oeuvre
• Techniques de reconnaissances
• Contraintes physiologiques

SIRET  : 895 092 542

LES COMPTES RENDUS ET TRANSMISSIONS RADIO
• Le passage d'information et le langage adapté

LE MATERIEL FACILITANT L'EVACUATION
• Les signaux sonores et lumineux
• Le plan d'évacuation
• La signalétique et l'éclairage
• Les portes coupe-feu et ferme-portes
• Les déclenchements manuels
• Le désenfumage

LES ZONES DE RASSEMBLEMENTS
• Choix et localisation du point de rassemblement
• Conduite à tenir au point de rassemblement
• Zones de refuges
• Accueil des secours extérieurs

LA PREVENTION DES INCENDIES
• Règles de prévention
• Exercices d'évacuation

CONDUITE A TENIR PARTICULIERE
• La prise en charge d'une personne brûlée ou 

intoxiquée La conduite à tenir en cas d'incendie 
d'origine électrique

LE PERMIS DE FEU
• L'objectif du document
• Les travaux concernés
• Les acteurs internes et externes
• La démarche de réalisation
• Les règles de sécurité

NOTIONS D'EXPLOSIMETRIE
• Rappels théorique de la combustion
• Les combustibles
• Les sources d'énergie
• le tétraèdre de l'explosion
• Les limites d'explosivité
• Les zones ATEX



Les mises en situation seront analysées par le formateur afin de définir des axes d’amélioration
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EXERCICE D'EXTINCTION SUR FEUX REELS
• Mettre en oeuvre de manière individuelle un extincteur eau pulvérisée 6 litres, 

à eau pure sans additif, à pression auxiliaire,
• Mettre en oeuvre de manière individuelle un extincteur CO2 à pression permanente

EXERCICE COMPLEMENTAIRES POUVANT ETRE REALISES SUR DEMANDE DANS LE CADRE DE FORMATIONS 
INTRA-ENTREPRISE

• Dérouler et rouler un tuyau souple
• Description et utilisation d'une lance à incendie, d'une lance à mousse, d'une lance queue de paon, etc...
• Réalisation en binôme d'un établissement hydraulique et d'un établissement mousse, mise en situation 

d'intervention.

PARTIE PRATIQUE |50%
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