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Formation incendie ESI 
(Equipier de Seconde 
Intervention E.S.I.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Objectif : 
" Approfondir les connaissances incendies des équipiers de 1ère intervention, les former à l'intervention 

dans l'attente des sapeurs-pompiers. 
 

                          !  Public Concerné : 
 Personnel administratif et technique des 

entreprises et des administrations et plus 
précisément les personnes chargées 
d’intervenir lors d’un début d’incendie. 

 
                          !  Pré requis : 

 L'équipier de deuxième intervention doit 
être choisi parmi les équipiers de 1ère 
intervention incendie. 

 
!  Nbre de Participants 

 15 personnes maximum 
 

!  Durée : 
 1 jour soit 7 heures de formation (hors 

moyens spécifiques) 
 

                      !  Validation  
 Délivrance d’un certificat de formation 

Equipier de Seconde Intervention après 
contrôle de l’acquisition des connaissances. 

 
!  Moyens Pédagogiques : 

 Extincteurs à eau et CO2 
 RIA 
 Moyens de seconde intervention sur site 

client 
 Combustibles (Liquide, gaz, bois) 
 Simulateur incendie 

 
!  Méthodes Pédagogiques : 

 Apports théoriques sur vidéo projecteur. 
 Exercices d’apprentissage. 
 Démonstrations par le formateur. 
 Exercices pratiques sur feu. 

!  Programme : 
! Programme conforme : 

 
• Aux articles L 231-3-1 et R 232-12-20 du Code du travail 
• À la règle R6-chapitre 6 de l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances 

Dommages (A.P.S.A.D.) 
 

1ère partie : Théorie 
Le feu : 
• Les causes d'incendie 
• Le développement d'un incendie 
• Le Triangle du feu - La combustion 
• La propagation - L'auto entretien du feu 
• Classes de Feux A, B, C, D, F 
• Comportement au feu des matériaux et éléments de construction 

Les moyens de première intervention 
• Les différents extincteurs - appareils mobiles 
• Ria - robinet d'incendie armé 

Les moyens de seconde intervention 
• Extincteurs sur roue, La motopompe, Les lances à incendie 
• Le générateur de mousse 

La sécurité incendie dans l'établissement 
• Inventaire des mesures de prévention mises en place dans l'établissement 
• Organisation générale de lutte contre l'incendie 
• Attitude à adopter en cas de début d'incendie 
• Consignes générales et particulières 
• Rôle et missions des ESI 
 
2ème partie : Pratique 
• Extinction sur feux réels 
• Maniement des différents types d’extincteurs 
• Etablissement des tuyaux de manœuvre de l’équipe 

 
!Evaluation : 

 Fiche d'évaluation en fin de formation théorique et pratique 
 

!Lieu : 
 

LUXANT INSTITUTE 
 


