
Formation Equipier de Seconde Intervention (ESI)
ESI

Public Visé 

L'ensemble des salariés

Objectifs 
Intègrer une Équipe de Seconde Intervention

Savoir réaliser les premières mesures visant à la protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement

Réagir face à un incident thermique (flashover, backdraft, roll-over, ...) et adopter les bons réflexes

Savoir mettre en œuvre les moyens d’extinctions de l'entreprise Exemples : extincteurs portatifs et extincteurs sur roue, Robinet Incendie Armé 
(RIA), couverture anti-feu, bac à sable, sprinkler, motopompe, FPT (Fourgon Pompe Tonne), ...

Connaître les manoeuvres incendie spécifiques aux ESI

Savoir réagir face à une fuite de produit chimique ou dangereux

Savoir préparer l'arrivée des secours extérieurs

Connaître la procèdure lié aux réseaux d'eau de l'entreprise (local source, bâche incendie, ...)

Savoir appliquer le POI (Plan d'Organisation Interne)

Adopter un comportement préventif au quotidien permettant l'intervention rapide et sûr des ESI ou des secours extérieurs

Appliquer les bons réflexes en cas d'évacuation ou de confinement

Pré Requis 

Aucun

La formation ESI permet aux Équipiers de Seconde Intervention d'intervenir face à un départ d'incendie en 
respectant le POI (Plan d'Organisation Interne) et de savoir utiliser les moyens de lutte contre l'incendie spécifique 
au sein de l'entreprise.

Cette formation conforme à la réglementation APSAD R4 et APSAD R6 ainsi qu'à votre Plan d'Organisation Interne 
(POI) vous permettra d'être en conformité avec la réglementation en vigueur et de maîtriser le risque incendie au 
sein de votre organisation.

Parcours pédagogique
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation

Théorie :

Rappels sur le feu (naissance, développement, propagation, …)

Rappels sur les consignes de l’entreprise

Rôles et missions de l’ESI

Organisation de l’équipe (équipier, chef d’équipe, binôme d’attaque, binôme d’alimentation, …)

Equipements de Protection Individuels (EPI) remis par l’entreprise : description, utilisation et limites

Moyens de secours et matériel spécifique mis à disposition par l’entreprise : description, utilisation et limites

Pratique (04h00 en extérieur) :

Mise en œuvre des EPI et du matériel présent dans l’entreprise

Reconnaissance des hydrants présents dans l’entreprise et des moyens de secours à destination des ESI

Mise en application des manœuvres ESI

Conclusion + QCM (15 minutes en salle)

Jour1Heures

Durée

7.00

Les + métier 
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Méthodes et moyens pédagogiques

Supports visuels (ordinateur et vidéoprojecteur), vidéos, diaporama et différents supports pédagogiques pour la partie théorique

Aide-mémoire remis aux participants

Machine à fumée, fumigènes

Générateur de flammes écologique, simulateur de feu électronique

Matériel présent dans l’entreprise à destination des ESI ou matériel fourni par EVINCEL  

Talkies-walkies et oreillettes

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs professionnels spécialisés dans les formations ESI et la maîtrise du risque incendie & évacuation (Pompiers d'entreprises ou anciens 
pompiers d'entreprise et titulaires du SSIAP 1, 2 ou 3)

Objectifs pédagogiques
Réagir face à un incident thermique
Savoir mettre en œuvre les moyens d’extinctions
Connaître les manoeuvres incendie spécifiques aux ESI
Savoir réagir face à une fuite de produit chimique ou dangereux
Savoir préparer l'arrivée des secours extérieurs
Connaître la procèdure lié aux réseaux d'eau de l'entreprise
Savoir appliquer le POI
Adopter un comportement préventif au quotidien
Appliquer les bons réflexes en cas d'évacuation ou de confinement

La formation ESI permet aux Équipiers de Seconde Intervention d'intervenir face à un départ d'incendie en respectant le POI (Plan d'Organisation 
Interne) et de savoir utiliser les moyens de lutte contre l'incendie spécifique au sein de l'entreprise. Cette formation conforme à la réglementation 
APSAD R4 et APSAD R6 ainsi qu'à votre Plan d'Organisation Interne (POI) vous permettra d'être en conformité avec la réglementation en vigueur 
et de maîtriser le risque incendie au sein de votre organisation.

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique basée sur l'utilisation 
des moyens d'extinction en toute sécurité
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 8 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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