PROGRAMME FORMATION
EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

L'atout sécurité

E.R.T.F

Objectifs pédagogiques :
THEORIE

Permettre aux stagiaires :
 De situer le rôle des instances et de répertorier les
obligations que lui impose le respect, à son niveau de la
réglementation.
 D’assurer, d’organiser et de coordonner l’évacuation
 D’avoir une connaissance approfondie du risque incendie
et de ses dangers.
 De connaître les procédures existantes dans leur milieu
professionnel.
 Connaître les moyens d’extinction, plans et accès de leur
milieu professionnel.
 Maitriser l’utilisation de l’ensemble
d’extinction mis à leur disposition.

des

moyens

Public et pré requis :

1. Théorie du feu
• L’extinction.
• Les matériels d’extinction.
• Organisation de l’intervention.
2. Les dangers annexes liés à l’incendie
• Protection des voies respiratoires
• Notions de propagation d’un incendie
3. L’organisation du service de sécurité incendie.
•
•
•

La prévention à la conduite de l’intervention
Intervention en sécurité (les méthodes et les moyens)
Réalisation d’un permis de feu

PRATIQUE

 Groupe max : 12 stagiaires.
 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du
français.
 Aptitude médicale

1. Mise en œuvre des moyens d’extinction seconde intervention.
2. Conduite à tenir sur un feu de personne.
3. Dégagement d’urgence de personne impliquée

 Etre âgé de 18 ans et plus.
 Personnel correctement réparti dans l’entreprise
(géographiquement et temps de présence) désigné par sa
fiche de poste, ayant suivi la formation EPI.

4. Réalisation d’une procédure de levée de doute
5. Organisation et évacuation d’urgence des personnes.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
 Apports théoriques sur video-projecteur
 Presentation des fiches de procedure de leur entreprise
 Exercices pratiques sur

TEST

 Remise d’un livret stagiaire

1. Evaluation théorique

 Personnel expérimenté pour la formation

Suivi et évaluation des résultats :
 Document d’évaluation de satisfaction / QCM d’évaluation
des acquis
 Fiche de présence
 Attestation formation individualisée
Durée et lieu :
 14 de formation initiale sur 2 jours, 7h de recyclage sur 1
jour
 Sur le site de l’entreprise
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Retrouvez-nous sur www.ertf.fr
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