
ESI – EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION 

DUREE MINIMALE DE FORMATION DUREE OPTIMALE DE LA FORMATION 

7 heures si titulaire de l’EPI  

Recyclage préconisé : 3,5 heures par an 

A l’appréciation de l’organisme de formation, en fonction des 

risques spécifiques à l’entreprise. 

PRESENTATION DU METIER 

Approfondir les connaissances incendies des équipiers de 1
ère

 intervention, les former à l’intervention dans l’attente des 

sapeurs pompiers. L’équipier de deuxième intervention doit être choisi parmi les équipiers de 1
ère

 intervention incendie. 

PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION 

Théorie 
LE FEU 

 Les causes d’incendie

 Le développement d’un incendie

 Le Triangle du feu - La combustion

 La propagation – L’auto entretien du feu

 Classes de Feux A, B, C, D (électrique)

 Comportement au feu des matériaux et éléments de construction

LES MOYENS DE PREMIERE INTERVENTION 

 Les différents extincteurs – appareils mobiles



LES MOYENS DE SECONDE INTERVENTION 

 Ria – robinet d’incendie armé

 Extincteurs sur roue, La motopompe, Les lances à incendie

 Le générateur de mousse

LA SECURITE INCENDIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 Inventaire des mesures de prévention mises en place dans l’établissement

 Organisation  générale de lutte contre l’incendie

 Attitude à adopter en cas de début d’incendie

 Consignes générales et particulières

 Intervention des ESI

Pratique 
EXTINCTION DES TROIS CLASSES DE FEUX (solide, liquide et gazeux) 

MANIEMENT DES DIFFERENTS TYPES D’EXTINCTEURS 

ETABLISSEMENT DES TUYAUX DE MANOEUVRE DE L’EQUIPE 

MISE EN ŒUVRE DES MOYENS DE SECONDE INTERVENTION SUR FEU REEL ET SPECIFIQUE AU SITE CLIENT 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS (Minimum) 

- 
Intervenant titulaire d’une qualification incendie reconnue (ex : SSIAP 2 et 3, DUT, Brevet de Prévention, cycle technique 

spécifique, etc.) 

A défaut, formateur EPI disposant d’une attestation délivrée par un organisme de formation justifiant d’une formation de 

formateur spécifique ESI, ne pouvant être inférieure à 7 heures 

- A défaut, expérience professionnelle avérée de 2 ans minimum de formateur ESI dans un organisme de formation

MATERIEL NECESSAIRE A LA FORMATION 

- Extincteurs à eau, poudre et CO2

- RIA

- Moyens de seconde intervention (tuyaux, lances, motopompe…) sur site  adapté

- Combustibles (Liquide, gaz, bois)

- Aire de feu spécifique ou simulateur incendie



 

 

 

VERIFICATION DES ACQUIS 

En fin de formation : 

- Evaluation théorique  

- Evaluation pratique  

 

 

EXAMEN 

- Aucun 

 

GLOSSAIRE 

- SSIAP : Service de Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes 

- PREV :  certificat de prévention  

- EPI : Equipier de Première Intervention 

- ESI : Equipier de Seconde Intervention 

- DUT : Diplôme Universitaire Technologique 

-  

 

 


