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CONNAITRE ET MAITRISER LE FEU 
 

Formation Equipiers de Seconde Intervention - ESI -
 
 
 

 

Repères 

Chaque année, les entreprises 
sont victimes d’incendies graves 
et voient leur patrimoine partir en 
fumée. Les conséquences de 
ces incendies peuvent être 
importantes aussi bien sur le 
plan environnemental que 
financier, sans oublier les 
retombées sociales. Dans 70% 
des cas, les entreprises 
disparaissent dans les mois qui 
suivent. 
 
Quelques chiffres : 
- 2000 incendies en moyenne / 
an 
-387 000 000 € de coût moyen / 
an 
Lorsque les circonstances 
l’exigent (installations classées 
par ex) ou par obligation de 
l’assurance, la mise en place 
d’une équipe de seconde 
intervention doit être faite afin 
d’éviter toutes les conséquences 
citées précédemment. 
 
Références : 
- Code du travail 
- Code de la construction et de 
l’habitation 
- Règles R6 de l’APSAD 
 
EXTRAITS : 
 
Chapitre 4 : en période d’activité, 
3 hommes par séquence de 
travail… 
Chapitre 6 : Les équipiers de 
seconde intervention doivent 
recevoir une formation 
particulière, à la fois théorique et 
pratique, sur la prévention et la 
lutte contre l’incendie….. 

 

  

 
 

 
 
Objectifs 
- Acquérir des connaissances de bon niveau  
dans le domaine de la sécurité  incendie (théorique  
et pratique) 
- Savoir utiliser les différents moyens hydrauliques  
de l’entreprise 
- Maîtriser le port de l’ARI (Appareil Respiratoire 
Isolant) 
- Connaître la procédure opérationnelle  
de reconnaissance et de sauvetage 
 
Programme 
Adapté aux installations et besoins spécifiques  
de l’entreprise 
 
Moyens pédagogiques  
- Support de formation sur Power Point 
- Vidéo 
- Exposés  
- Exercices pratiques 
 
NOUVEAU : supports pédagogiques sur l’appli 
mobile                                                     
 
Evaluation 
Une attestation de formation est délivrée  
au stagiaire ayant assisté à l'ensemble  
de la formation, après évaluation de sa satisfaction et 
de ses acquis. 
 
Tarif  
Nous consulter 
       

 
  

Durée 
2 jours 
en formation initiale 
1 jour  
en recyclage 
 
Délais d’accès : 
15 jours minimum, 
sous réserve de 
disponibilités 

Profil(s)  
stagiaires 
L’ensemble du 
personnel de 
l’entreprise 
ou personne dédiée 
à la seule sécurité 
incendie. 
 
Prérequis 
Personnel déjà 
formé en tant 
qu’équipier de 
première 
intervention 

Formateur  
Moniteur Incendie, 
pompier professionnel 

Type de 
formation  
intra-entreprise 

 
 
 
 


