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OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Coordonner, en sécurité, les opérations de
lutte contre un événement incendie, dans
l’attente des secours externes.

FORMATION CHEF D’EQUIPE 
D’INTERVENTION

Tarif et modalités d’inscription : nous consulter

PUBLIC VISÉ :
Membres désignés
d’une équipe de
seconde intervention
(ESI)

DURÉE : 28h00 soit 4 
jours

8 personnes maximum 
par session

PREREQUIS : Aptitude
médicale au port de l’ARI

Formation Equipier de
Seconde Intervention,
recommandée

LIEU : centre de 
formation de Nivillac (56) 
ou Les Avenières (38)

PROFIL DES
INTERVENANTS :

Professionnels de
l’incendie et formateurs
chevronnés, ils ont une
parfaite connaissance
technique et
réglementaire en lien
avec les objectifs de
formation

Identifier les risques liés à l’évolution d’un feu :

Les fondamentaux de l’incendie (réactivation des connaissances d’équipier) : les
conditions d’éclosion d’un feu, les classes de feu, les modes de propagation, les
dangers des fumées, les procédés d’extinction et les agents extincteurs adaptés

Les différentes étapes d’évolution d’un feu : les facteurs influant sur son
développement, les flux thermiques, gazeux, liquides, les effets influant sur la
propagation, les phénomènes thermiques

Analyser une situation d’incendie et définir une tactique
d’intervention sécuritaire adaptée :

L’application de méthodes pédagogiques actives permettent de :

Comprendre une situation : la collecte d’informations auprès des différents acteurs,
la reconnaissance cubique et visuelle sur le terrain ,

Organiser l’intervention : le raisonnement tactique, la Marche Générale des
Opérations, prioriser les actions, emploi de tactiques défensives, offensives, assurer
la sécurité des intervenants

Communiquer en interne et avec les secours externes : 

Diriger une équipe : la donnée de mission en utilisant des plans d’intervention aux
équipiers

Remonter l’information au PC, à la hiérarchie : contexture des messages et
procédures radio

Point de situation vers les secours extérieurs : les attentes du commandant des
opérations de secours sapeurs-pompiers (COS)
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MODALITES
D’EVALUATION :
QCM pour la partie
connaissance théorique
Mise en situation pour les
compétences pratiques

Nous étudions au cas par cas les possibilités d’accessibilité 
pour le personnel en situation de handicap. Nous contacter
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PUBLIC VISÉ :
Membres désignés
d’une équipe de
seconde intervention
(ESI)

DURÉE : 28h00 soit 4 
jours

8 personnes maximum 
par session

PREREQUIS : Aptitude
médicale au port de l’ARI

Formation Equipier de
Seconde Intervention,
recommandée

LIEU : centre de 
formation de Nivillac (56) 
ou Les Avenières (38)

PROFIL DES
INTERVENANTS :

Professionnels de
l’incendie et formateurs
chevronnés, ils ont une
parfaite connaissance
technique et
réglementaire en lien
avec les objectifs de
formation

Tarif et modalités d’inscription : nous consulter

FORMATION CHEF D’EQUIPE 
D’INTERVENTION (suite) 

Chaque stagiaire dirigera plusieurs opérations sur des situations scénarisées, réalistes
et évolutives dans un milieu industriel

Mise en œuvre de toutes les phases d’une intervention, de la mobilisation de l’ESI
jusqu’à la donnée de mission et sa réalisation : collecte d’informations initiale, sur
les lieux du sinistre, reconnaissance cubique et visuelle, réaction immédiate,
analyse de la situation, mise en sécurité de l’installation, diriger l’équipe….

Scénarios variés sur feux réels, en extérieur, en milieu confiné, avec victime ou
sans, présence ou non de moyens de protection fixe, de désenfumage, locaux sur
plusieurs étages, avec des risques électriques, chimiques …

Mise à disposition de l’ensemble des moyens de protection, d’extinction, des
matériels de reconnaissance, et des documents opérationnels supports (fiches
réflexes et plans d’intervention)

Réalisation des données de missions aux équipiers (1 à 3 binômes), et du compte-
rendu au PC

Réalisation d’un point de situation au COS : communication en répondant aux
attentes des sapeurs-pompiers

Exposé, étude de cas, mise en situation scénarisée avec jeu de rôle favorisant
l’immersion

La partie pratique constitue le cœur de la formation et représente 80 % de la
durée de la formation

Les scénarios sont de difficultés croissantes

Selon le planning de formation du centre une partie des mises en situation
s’effectuent avec des équipiers en formation facilitant l’apprentissage de chacun
dans son propre rôle et permettant les échanges constructifs

Méthodes pédagogiques :
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MODALITES
D’EVALUATION :
QCM pour la partie
connaissance théorique
Mise en situation pour les
compétences pratiques

Intervention en équipe dans des locaux représentatifs des 
centres de formation sur feux réels 

Moyens mobilisés :

Salle de formation

Plateau d’exercice d’architecture de type industriel et urbain à l’échelle 1

Les équipements de protection individuelle : tenue d’intervention et ARI

Matériel d’extinction et de reconnaissance

Nous étudions au cas par cas les possibilités 
d’accessibilité pour le personnel en situation de 
handicap. Nous contacter


