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EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 
Présentation 

En France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes. A la faveur de ce chiffre, il convient de savoir manipuler 
les outils d‘extinction sur un début de feu et connaître les consignes de sécurité inhérentes à son lieu d’activités 
en complément de l’action des Equipiers de Première Intervention. C’est le but que la formation Equipier de 
Seconde Intervention (ESI) permet d’atteindre. Mettre en place les moyens hydrauliques face à un incendie, 
savoir le contenir et utiliser les moyens de prévention incendie sont autant de notions fondamentales abordées 
avec le groupe de 8 personnes (maximum) impliqué dans la formation ESI. 

Métier 

Aucun 

Objectifs 

• Analyser les risques incendie liés à l’activité de vos établissements 
• Mettre en œuvre les moyens de protection incendie de l’établissement 
• Organiser la sécurité incendie 

Théorie 

• L’équipe de seconde intervention 
• Rôle et mission 
• Organisation et management 
• Organisation de la sécurité, Prise de commandement 
• Fonctionnement des matériels (RIA, lances, moto pompe,…) 
• Comment lutter contre le feu : techniques d’interventions 

Pratique 

• Visite de l’établissement 
• Mise en œuvre des différents matériels hydrauliques de l’établissement 
• Exercices pratiques afférents à la conception du site 

 
 

PROGRAMME	

ESI			
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Formation ESI 

FICHE RÉCAPITULATIVE 

Pré requis 

• Etre titulaire 

Objectifs 

• Analyser les risques incendie liés à l’activité de vos établissements 

• Mettre en œuvre les moyens de protection incendie de l’établissement 

• Organiser la sécurité incendie 

Public Visé 

• Avoir suivi une formation EPI 

Nombre de participants 

• ????????????????? 

Durée 

• 1 ou 2 jours 7 heures 

Validation 

• ??????????????????????? 

Lieu de formation 

• ????????????????? 

	


