eQUIPIER DE
seconde INTERVENTI ON
Objectif de la formation
Intervenir efficacement seul ou en équipe lors d'un départ de feu tout en procédant à son extinction ;
Le sauvetage d'éventuelles victimes ;
Limiter de la propagation de feu ;
Apporter une assistance aux pompiers par la connaissance des lieux en restant à leur disposition.
Durée de la formation
14 heures (deux jours) de présentiel.
Tarif de la formation
170 euros (tarif / personne).
Lieu de la formation
La formation se déroule dans nos locaux (sis au 5 rue Halle PUGET 13001 Marseille), mais avec une possibilité de la
réaliser en intra-entreprise, pour cela, prendre contact avec notre organisme de formation.
Horaires de la formation
Lundi : de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Mardi, Mercredi et Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Vendredi : de 08h00 à 12h00.
Nombre de stagiaires
Minimum 4 et maximum 12 stagiaires.
Pré requis à la formation
Avoir son attestation d’équipier de première intervention ;
Si la formation comprend un exercice avec appareil respiratoire isolant, la visite médicale sera obligatoire parce
qu’il faut être apte pour porter cet appareil ;
Validation de la formation
Exercice pratique et un QCM.
A la fin de la formation, le participant se voit remettre :
Une attestation de formation récapitulant les compétences acquises au cours de la formation et un livret aidemémoire.
Programme de la formation
le feu (les causes, son développement, les classes, la propagation, le Comportement au feu des matériaux et
éléments de construction…etc.
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le rôle d’un ESI ;
les moyens de première et de seconde intervention ;
l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI) ;
les moyens de communication et de transmission et le langage adapté,
l’évacuation (guides filles, serres filles, responsable d’évacuation, point de rassemblement) ;
exercice d’extinction sur feu réel (extincteurs, RIA) ;
Accessibilité:
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la faisabilité de votre intégration.
Financements:
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Suite de parcours :
Débouchés :

