INCENDIE
SECONDE
INTERVENTION

INCENDIE INTERVENTION

FORMATION MAINTIEN DES ACQUIS - 3h30
EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION
MISE EN ŒUVRE DES MOYENS D’INTERVENTION
PUBLIC
VISÉ
:
Membres
désignés
d’une
équipe
de
seconde intervention
(ESI)
PREREQUIS :
Aptitude médicale au
port de l’ARI.
Formation
initiale
d’Equipier de Seconde
Intervention
DURÉE : 3h30
8 stagiaires maximum
par session

LIEU : sur votre site en
unité mobile

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Mettre en œuvre, en sécurité, les moyens de 1ère
intervention et de protection à disposition
Réaliser, en sécurité, l’extraction d’une victime en milieu
enfumé

Réactivation des savoirs:
Les classes de feux & les agents extincteurs
Les types d’extincteurs portatifs et leurs règles de mise en œuvre
Les règles de mise en œuvre d’un RIA
Les règles de mise en œuvre d’un Appareil Respiratoire Isolant
Les fondamentaux d’une reconnaissance en milieu enfumé

Mises en situation individuelles :
Mettre en œuvre, en sécurité, deux types d’extincteurs sur feux réels
Mettre en œuvre, en sécurité, un RIA sur feu réel

MODALITES
D’EVALUATION :
Evaluation formative

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

IFOPSE
11 Parc d’Activité de Métairies
56130 NIVILLAC
www.ifopse.com

Mises en situation en binômes :
Réaliser, en sécurité, une reconnaissances en milieu enfumé
Réaliser, en sécurité, l’extraction d’une victime en milieu enfumé
Réaliser un compte rendu au chef d’intervention (joué par le formateur)

Méthodes et moyens mobilisés:
Méthode interrogative et participative privilégiée,
démonstrations
commentées et dirigées, mises en situation pratiques individuelles, en
binôme, à l’aide de notre unité mobile feux réel.

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

Non accessible aux personnes à mobilité
réduite

€

Tarif et modalités d’inscription : nous
consulter
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