
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

- Intervenir efficacement sur un départ de feu 

- Alerter les services de secours adéquats 

- Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour procéder à l'extinction en 

toute sécurité 

- Gérer une évacuation au sein de la structure en mettant en place une organisation adéquate 

- Maîtriser les procédures d'évacuation en intégrant les missions et rôles des guides files, 

serres files et du responsable d'évacuation 

- Mettre en place les moyens hydrauliques face à un incendie, savoir le contenir et utiliser les 

moyens de prévention incendie 

- Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement 

PRE-REQUIS : 

- Aucun 

DUREE :  

- 7 Heures 

INTERVENANT : 

- Formateur « INCENDIE » 

LIEU : 

- Dans votre entreprise 

PUBLIC : 

- 12 personnes maximum 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUE : 

- Formation interactive basée sur un apport théorique et des exercices pratiques 

- Générateur de flammes écologiques : sans danger pour le stagiaire, totalement sécurisés et 

sans pollution, bac à feu écologique 

- Générateur de fumées 

- Extincteurs de formation (eau pulvérisée avec additif et extincteur CO2) 

- Possibilités de personnaliser la formation avec les plans d'évacuation et consignes de 

sécurité internes préalablement fournis  

EQUIPIER 

SECONDE INTERVENTION 

INCENDIE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATION : 

- Attestation de formation remise le dernier jour 

- Consignation au registre de sécurité, compte-rendu de formation 

- Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants 

MAINTIEN DES COMPETENCES : 

- Conseillé tous les 2 ans 

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES : 

- Aide-mémoire remis à chaque stagiaire 

PROGRAMME : 

Sensibilisation du feu 

- Les risques de départ de feu, les différentes causes et conséquences 

- Le triangle de feu et les modes de propagation 

Les outils d'extinction 

- Les consignes de sécurité liées à l'utilisation des extincteurs, RIA, couverture anti-feu 

- Les classes de feu 

- Les moyens hydrauliques présents en interne : lances à incendie, dévidoir, remorque 

d'intervention, fourgon pompe tonne, émulseur... 

- Pratiques sur feux réels 

L'évacuation 

- La différence entre évacuation et confinement 

- Dans quel cas évacuer. Faire alerter ou alerter les secours 

- Le SSI et le dispositif d'extinction automatique 

- Techniques d'évacuation selon les spécificités de votre structure 

Guide file, serre file, responsable d'évacuation 

- Définitions et rôles du guide file et serre file lors d'une évacuation 

- La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des clients, collaborateurs ou entreprises 

extérieures 

Visite du site : 

- Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement 
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