ALTA
Prévention
PROGRAMME DE FORMATION EQUIPIER DE SECONDINTERVENTION (E.S.I)
Public visé par la formation et pré requis
Tout salarié.
Il est recommandé d'avoir suivi la formation EPI pour suivre la formation ESI.
Disposer d'un certificat médical si port de l’A.R.I (Appareil Respiratoire Isolant).
Objectifs de la formation
à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :




Intervenir efficacement sur un feu.
Alerter les services de secours adéquats.
Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour procéder à l’extinction en toute
sécurité.
 Déclencher l’alarme incendie.
 Connaître les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes à l’établissement.
 Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement.

Contenu de la formation
il est détaillé sous forme de compétences à acquérir par le stagiaire afin d'atteindre les objectifs fixés.
 Le stagiaire sera capable de maitriser les connaissances concernant les thèmes suivants :
Partie théorique :
Sensibilisation du feu :
 les causes et effets de l’incendie
 la définition du triangle de feu
 les différentes combustions
 les différentes classes de feu.
L’extinction :
 les agents extincteurs
 les procédés d’extinction
 la conduite à tenir sur un feu de personne.
Les matériels d’extinction :
 les extincteurs portatifs
 Extincteurs sur roue, La motopompe,
 Le générateur de mousse
 L'appareil respiratoire isolant (ARI)
 les robinets d’incendie armés
 les différentes installations.
L’organisation de l’intervention :
 le rôle de l’équipier de seconde intervention
 les alarmes et alertes
 les consignes.
L’évacuation :
 La différence entre évacuation et confinement.
 Dans quel cas évacuer ?
 Faire alerter ou alerter les secours.
 Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé avec les procédures d’ouverture de porte.
 Notions sur le SSI et le dispositif d’extinction automatique.
 Techniques d’évacuation selon les spécificités de votre structure.
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Partie pratique :
Le stagiaire sera capable d'éteindre un feu sur un générateur de flammes.
Le robinet d'incendie armé (RIA)
Moyens de seconde intervention (tuyaux, lances, motopompe...) sur site client

Moyens et méthodes pédagogiques
les moyens matériels de la formation
pour la théorie :supports pédagogiques et techniques informatiques, salles de formation, documentation
papier, Paper-board ou tableau blanc.
pour la pratique : divers extincteurs et un générateur de flammes.
les méthodes pédagogiques de la formation
exposés théoriques, étude de cas concrets, mises en pratique, échanges entre stagiaires, retour
d'expériences, dossiers techniques remis aux stagiaires, transmission de documents aux stagiaires par e-mail.
Réalisation de scénarios destinés à apprécier la réaction du personnel d’évacuation :
milieu enfumé, personnel récalcitrant , personnel oublié …

Évaluation de la formation et sanction de formation
L'évaluation de la formation porte sur :
- l’acquisition ou l’amélioration des compétences appréciées par :
 pour la partie théorique : Questions écrites QCM
 pour la partie pratique : Mises en situation de départ de feu.
- le déroulement de l’action de formation par le stagiaire qui devra remplir les documents suivants :
 évaluation de formation a chaud.
La formation sera sanctionnée par :
 une attestation individuelle de fin de formation,

Qualité du ou des formateurs
Nom, prénom
Titres
Profession
Expérience /
Compétences

PLATA ENRIQUE
Gérant
Testeur/ Formateur
formateur incendie et en prévention des risques.
Sapeur pompier

Durée de la formation et modalités d’organisation







Durée totale de la formation : ......... heures (base 7h/jour)
Date de la formation : ………………
Horaires : ……………….
Lieu de la formation : Dans votre Entreprise ou dans notre établissement dans le cadre de formation
inter-entreprise.
Formation organisée en continu
Effectif : ......... personnes.
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