
Programme Equipier de seconde interven�on (ESI)

PUBLIC CONCERNE
- Tout le personnel déjà formé 
Equipier de Première Interven�on 
(E.P.I.)

LIEU DE FORMATION

* EN ENTREPRISE 
* DANS VOS LOCAUX
+ ANARIS : Forma�on possible 
sur votre site grâce à un centre de 
forma�on mobile tout équipé*
+ Des modules spécialisés adaptés 
à votre ac�vité et à vos besoins

NOMBRE DE STAGIAIRES
MINI >    4 stagiaires
MAXI > 12 stagiaires

 

OBJECTIF DE LA FORMATION
- Maîtriser les fondamentaux de la lu�e contre le feu
- Savoir u�liser les différents types d'ex�ncteurs pour faire face à un feu
- Connaître la procédure et conduite à tenir en cas d'évacua�on

PRE REQUIS
> Communiquer en français 
   (lire, écrire, parler)
> Photo d’iden�té
> Pièce d’iden�té 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Démarche : induc�ve et/ou déduc�ve suivant le chapitre et les stagiaires.  
Méthode : affirma�ve, interroga�ve, ac�ve et/ou démonstra�ve suivant le 
chapitre et les stagiaires. 
Ou�ls : face-à-face pédagogique, exposés didac�ques et interac�fs, échanges, 
vidéo projec�on, ... 

Règle APSAD R6 - chapitre 6 / Ar�cle R4227-28
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Veille réglementaire UFACS - www.ufacs.org

*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

ANARIS
CONSULTING

ESI 
 

CONDITIONS DE CERTIFICATIONS 

- Valida�on des acquis via grille d’évalua�on
- Étude de cas pendant la forma�on
- Mises en situa�ons
- QCM d’évalua�on des connaissances acquises
- A�esta�on individuelle de forma�on
- Inscrip�on sur le registre de sécurité  ****Recyclage annuel (règle APSAD R6)

Taux de réussite EXAMEN*  100% 

Taux de sa�sfac�on*94.5% 

MOYENS PEDAGOGIQUES

Ex�ncteurs à eau pulvérisée 
et à dioxyde de carbone
- Bac à feu écologique
- Déclencheur manuel de forma�on
- Machine à fumée

*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

CPFAIFFINANCEMENT CB CB
3X

AKTO FNE

MODULE INCENDIE
- Rôle de l'équipier de seconde interven�on
- Causes, naissance et propaga�on d'un incendie
- Les classes de feux (A, B, C, D, F)
- Les agents et les moyens d'ex�nc�on : les différents types d'ex�ncteurs et le RIA 
(Robinet d'Incendie Armé)

Par�e pra�que
Exercices d'ex�nc�on sur un générateur de feux à gaz sans fumée et écologique
- U�lisa�on des ex�ncteurs à poudre, eau pulvérisée et CO2
- U�lisa�on et manipula�on des RIA
- Visite de l'établissement et localisa�on des moyens de préven�on
- Les dégagements d'urgence des vic�mes et les gestes de premiers secours

Forma�on INTRA / INTER

FORMATEUR
> Formateur-expert 
   en sécurité incendie 
   ou pompier 

Formacode 42872

MODALITE
>  Présen�el
> de 9H à 17h
> Du lundi 
au vendredi

INCENDIE

MODULE ÉVACUATION
- Consignes de sécurité
- Système de Sécurité Incendie (SSI)
- Rôle des équipiers d'évacua�on (guide-file et serre-file)
- Point de rassemblement et comptage des personnes
- La prise en charge des blessés et l'accueil des services de 
secours

*Si la forma�on en centre mobile est selec�onnée des 
disposi�ons spécifiques sont à prendre en compte, 
veuillez nous consulter.

Cette formation s'adresse au personnel désigné "équipier de seconde intervention" 
par le responsable d'établissement et seconder les équipiers de première
intervention et prendre les mesures conservatoires 

TARIFS 
360€ TTC - 300€ HT 
- Tarif individuel
2500€ HT 
- Tarif Groupe

Référent handicap : Bénédicte COLLELA

- 1 jour 


