INCENDIE
SECONDE
INTERVENTION

FORMATION DE MAINTIEN ET DE
PERFECTIONNEMENT DES EQUIPIERS
DE SECONDE INTERVENTION

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

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PREREQUIS : Aptitude
médicale au port de
l’ARI

Mises en œuvre pratiques sur le plateau technique de
centres de formation sur feux réels

Formation Equipier de
Seconde Intervention

En appliquant une approche par compétence, un rappel des acquis des
stagiaires est réalisé par :

Intervenir en équipe constituée pour
lutter contre un incendie

DURÉE : 28h00 soit 4
jours

La mise en œuvre de l’appareil respiratoire isolant (règles de sécurité),

10 personnes
maximum par session

La reconnaissance, en binôme, de locaux enfumés pour une extraction de
victime (rappel de technique avec et sans ligne de vie, avec lance ou
extincteur). Le débriefings sera réalisé avec l’enregistrement des images
thermiques

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

MODALITES
D’EVALUATION :
Evaluation formative

L’extinction, en binôme, de divers foyers avec différents type de lances à
eau (RIA et lance à débit mixte réglable)
L’établissement de lance à eau pour la protection et lance à mousse pour
l’extinction de feux d’hydrocarbure simulés sur division alimentée
Lors de cette progression pédagogique, les formateurs accompagnent,
corrigent et apportent les précisions nécessaires.

La phénoménologie incendie:
Le perfectionnement des connaissances théoriques est constitué par :

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

Identification des différentes phases d’évolution d’un feu et des
paramètres indiquant un environnement stable ou dégradé
Exposé théorique et pratique permettant de visualiser l’effet et les
phénomènes liés aux différents paramètres de la combustion dans le
caisson d’observation et d’étude des phénomènes thermiques (COEPT)

1/2
IFOPSE
11 Parc d’Activité de Métairies
56130 NIVILLAC
www.ifopse.com

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
V4 – Mai 2020

FORMATION DE MAINTIEN ET DE
PERFECTIONNEMENT DES EQUIPIERS
DE SECONDE INTERVENTION

PUBLIC
VISÉ
:
Membres
désignés
d’une
équipe
de
seconde intervention
(ESI)
PREREQUIS : Aptitude
médicale au port de
l’ARI
Formation Equipier de
Seconde Intervention

Techniques de lance sur feux réels
Le perfectionnement des compétences pratiques est réalisé par :
Les présentations théoriques et démonstrations commentées de
manipulation de différentes lances et de techniques d’application
:
impulsion courte, longue, application directe, attaque d’atténuation…
La manipulation de lance à débit variable face à un feu pleinement
développé
La manipulation de lance à débit variable face à un feu en développement
dans une enceinte bâtimentaire avec technique d’ouverture d’une porte

DURÉE : 28h00 soit 4
jours

Ces manipulations s’effectuent dans des containers maritimes aménagés
(20 et 40 pieds) dans lesquels les stagiaires évoluent en sécurité
accompagnés de formateurs

10 personnes
maximum par session

L’enseignement donné aux stagiaires est l’observation et l’analyse du
comportement du feu afin qu’ils emploient la technique adaptée

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

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

Mises en situation sur feux réels, en équipe, sur les
installations représentatives à l’échelle 1 des centres de
formation :
Mise en œuvre de toutes les phases d’une intervention (alerte, levée de
doute, reconnaissance cubique, mise en sécurité de l’installation,…) sur
des situations scénarisées dans le milieu industriel
Mise en œuvre de l’ensemble des moyens de protection, d’extinction à
disposition et des techniques de reconnaissance en milieu enfumé
Réalisation des missions confiées par le chef d’intervention, et de
comptes-rendus

Méthodes et moyens mobilisés
Exposé théorique, démonstration pratique commentée, mises en situation
sur feux réels dans des locaux à l’échelle 1
La partie pratique constitue le cœur de la formation et représente 80% de la
durée de la formation
Les scénarii de difficultés et d’intensité croissantes sont adaptés à
l’organisation de la sécurité de votre établissement
L’évaluation d’atteinte des objectifs est formatif, elle prend de rédaction d’un
bilan individuel traçant l’ensemble des gestes et des techniques attendus.
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