
Equipiers de Seconde Intervention
SEI6

Public Concerné 

Personnel désigné pour mettre en oeuvre les moyens d'intervention 
de l'établissement dans l'attente des secours extérieurs

Objectifs 
Procéder efficacement à l'extinction d'un début d'incendie
Organiser les secours dans l'attente des secours extérieurs

Pré Requis 

Savoir communiquer en français par oral et par écrit

Parcours pédagogique
Partie théorique
La sensibilisation au risque incendie dans un établissement industriel
Le principe de la combustion - Les modes de propagation de la combustion - Le 
comportement au feu des matériaux
Les moyens de lutte contre le feu
- Les classes de feu - Les agents extincteurs - Le matériel d'extinction (extincteurs, 
robinets d'incendie armés, installations automatiques, etc...)
Le rappel sur l'organisation de l'évacuation incendie
- Le repérage des cheminements - Les rôles de guides et serre-files - Le(s) point(s) 
de rassemblement du personnel - L'évacuation du personnel
La conduite à tenir en cas de feu
- L'évaluation des risques - L'alarme - L'alerte - L'utilisation des matériels 
d'intervention
La prévention des risques incendie dans l'établissement
- Les zones à risques de l'établissement (incendie, explosion) - L'analyse des 
consignes de sécurité - les matériels d'intervention de l'établissement

Partie pratique
Analyse des consignes de l'établissement et repérage des moyens de secours de 
l'établissement
Utilisation des matériels d'intervention (extincteurs, robinets d'incendie armés)
L'action de formation permet une mise en situation sur feux réels, avec 
manipulation de deux types d'extincteurs (eau pulvérisée et CO2)
Port des ARI (appareils respiratoires isolants)
Exercice pratique d'évacuation possible avec simulation d'un feu à l'aide d'un 
générateur de fumée, secours aux victimes bloquées par le feu

Moyens logistiques :

- Salle de formation 
- Tableau blanc ou tableau papier
- Vidéo projecteur
- Aire de feu (Bac à feu réel gaz mis à disposition du stage)

Réserver une aire de feu d'environ 10 m2 en extérieur pour les exercices pratiques 
d'extinction des feux gaz

Méthodes et moyens pédagogiques

- Alternance d'exposés théoriques, d'exercices et d'échanges entre 
l'animateur et les stagiaires - Diaporama

Documents délivrés :

- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud"du stage
- Attestation de stage

Contrôle du savoir-faire des stagiaires

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour0.5Heures

Durée

3.00
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