CONTACT : 05 63 40 50 60

Seconde Intervention Incendie

* Entraînement des ESI déjà formés - Avec
ARI - Séquence 6h
Formation de 6h
Chaque session accueille 6 stagiaires.

Assistance technique gratuite tout au long de l’année. Notre Formateur ou Ingénieur formation reste à
votre écoute et vous conseille via assistance@formafrance.fr

OBJECTIF :
Être capable de :
• Identiﬁer les points névralgiques et les points dangereux.
• Mettre en œuvre le protocole alarme - alerte.
• Analyser une situation d’incendie, analyse des dangers jusqu’à l’arrivée des secours, faire couper les
énergies.
• Eﬀectuer des reconnaissances périmétriques.
• Intervenir en équipe, en binôme.
• Secourir une victime dans un local enfumé.
• Intervenir dans un milieu enfumé
• Connaitre ses possibilités d’intervention sous ARI
• Assurer la sécurité individuelle et collective lors d’une intervention.
• Mette en œuvre les moyens de secours en attendant les secours.
• Circonscrire le sinistre et attaquer le foyer principal.
• Désenfumer le volume sinistré.
• Protéger l’outil de travail.
• Eviter ou limiter la propagation du sinistre.
• Accueillir, guider, se mettre à disposition des secours.

PROGRAMME :
1ère mise en situation
Exercices pratiques d’apprentissage personnalisés à votre établissement
• Rappel des rôles et missions
• Entrainement au port de l’ARI
• Mise en œuvre des RIA et des lances, présentation, établissement, mise en eau.
• Accueil, aide, guidage des secours
2ème mise en situation
Exercices pratiques d’intervention personnalisés à votre établissement
• Rappel des rôles et missions, des dangers des fumées….

• 4 manœuvres de 30 minutes environ seront réalisées sur le site en collaboration avec l’exploitant,
intervention sous ARI.
• Un débrieﬁng sera réalisé après chaque exercice.
• Débrieﬁng de ﬁn de journée.

OUTILS / MÉTHODES :
Méthodes pédagogiques :
• Pédagogie active, et participative lors des mises en situation
• Nous favorisons la pratique à la théorie
• Les mises en situations sont concrètes et réalistes
Outils pédagogiques
• Vidéo projecteur
• Mannequins de 25 kg (sur demande)
• Mannequin SST
• Paper board
• Générateur de fumée
• Vidéos diverses, vidéos CNPP

PRÉPARATION DE LA FORMATION :
Documents utiles à transmettre :
• Consignes de votre établissement, (générales, particulières, ATEX….etc.).
Documents optionnels à transmettre par l’aﬃchage d’un slide :
• Message de la direction, message d’accueil
• Visite de site et préparation des exercices incendie en collaboration avec le responsable sécurité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Validation : Les stagiaires sont évalués par le formateur tout au long de la formation. Attestation
collective - Renseignement du registre de sécurité.
Recyclage : Tous les ans.
Option : ATEX, SSI….etc.
Documents à remettre au formateur : Consignes, plans...
Besoins pour la formation : Des locaux, des véhicules, à enfumer, bouteilles d’air en remplacement
…..
Préparation de la formation : Une visite d’environ 2 à 3h sera nécessaire au formateur, pour mettre
en place les scénarios quelques jours auparavant, en intérieur comme en plein air. Mettre à disposition le
temps de l’exercice un personnel qui jouera le rôle de victime.
Encadrement de la formation : Formateur conseil, diplômé SSIAP2/3, CT INSSI, Sous-oﬃcier tout engin
de sapeur-pompier, moniteur SST.
Public - Prérequis : Tous les membres du personnel volontaires - Visite médicale d’aptitude - Avoir suivi
une formation à la 2nde intervention incendie..
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