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PROGRAMME DE FORMATION:
Recyclage
Equipier de Seconde Intervention
Durée:

Lieu:

Nombre de participant:

Date(s) de formation

07H00

Dans vos locaux

De 1 à 12 participants

A définir

Fiche descriptive de la formation:
Objectif de la formation :
-

Être capable de mettre en sécurité son établissement et de limiter la propagation de l'incendie à l'extérieur et à l'intérieur
Être capable d'intervenir sur un incendie en garantissant la sécurité de son intervention et du personnel de l'établissement

Pré-requis:
-

Avoir fait la formation initiale ou un précédent recyclage (nous fournir une attestation)

Public concerné:
-

Personnel affecté à une équipe de seconde intervention incendie.

Moyens pédagogiques et techniques:
-

Support audiovisuel

- Matériel de lutte contre l’incendie
Modalités Pédagogiques:
-

Exposé théorique interactif complété par des exercices sur générateur de flammes.

Moyens d'encadrement:
- Les formateurs en incendie sont diplômés en pédagogie, certains sont diplômés SSIAP niveaux 3 et la grande majorité sont des
Sapeurs Pompiers (ou ancien Sapeur Pompier).

Contenu de la formation
RAPPEL THEORIE SUR :
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE DE SECONDE INTERVENTION
-Rôle
-Objectifs
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LUTTE CONTRE LE FEU
-La prévention
-L'incendie (généralités, causes et effets sur l'homme)
-Le triangle du feu
-Les modes de propagation
-Les principes et moyens d'extinctions
-Les classes de feu
LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
-Les extincteurs
-Le Robinet d'Incendie Armé (RIA)
LES DANGERS DES FUMÉES
-Conséquences pour l'homme
-La fumée et ses dangers
SUITE AU VERSO
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RAPPEL PRATIQUE SUR :
Extinction de feux simulés par un générateur de flammes
Mise en œuvre des moyens de seconde intervention spécifique au site
Intervention en milieu confiné avec victime
Débriefing

Validation de la formation
- Une évaluation sous forme de QCM sera réalisée en fin de formation
- Une évaluation pratique sur générateur de flammes sera faite

Sanction de la formation
- Une attestation sera remise à chaque stagiaire
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