
Equipiers de Seconde Intervention 
- Unité Mobile de formation Incendie -

SEI6 UM

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
Risque incendie dans un établissement industriel
- Principe et modes de propagation de la combustion - Comportement au feu des 
matériaux
Moyens de lutte contre le feu
- Classes de feu - Agents extincteurs - Matériel d'extinction (extincteurs, robinets 
d'incendie armés, installations d'extincteurs automatiques, etc...)
Prévention des risques incendie dans l'établissement
- Zones à risques (incendie, explosion) - Analyse des consignes de sécurité -
Matériels d'intervention
Fonctionnement du Système de Sécurité Incendie
- Interprétation des données affichées sur la centrale Incendie - Programmation 
du Système de Sécurité Incendie (SSI) - Procédures d'exploitation de contrôle et de 
maintenance
Conduite à tenir en cas de feu
- Alarme - Alerte - Désenfumage - Utilisation des matériels d'intervention
Préparation de l'intervention des secours externes
- Organisation de l'intervention en interne - Rôle du coordinateur - Accès 
pompiers - Coupure des énergies - Confinement des eaux d'extinctions
Partie pratique
- Visite et repérage des différents points stratégiques : coupure du gaz, de 
l'éléctricité, de l'eau, déverrouillage des portails pour les accès-pompiers, vannes 
de confinement des eaux d'extinction, local "sprinkler"
- Initiation à l'utilisation du Système de Sécurité Incendie 
- Mise en oeuvre des moyens d'intervention et de secours de l'établissement
- Secours aux victimes bloquées par le feu 
- Lutte contre le feu : exercices pratiques d'extinction de départs de feux en unité 
mobile de formation incendie - Cas concrets d''extinction de départs de feux de 
solides, de liquides, de gaz au moyen d'extincteurs et de RIA 
Moyens logistiques :
- Unité mobile feu réel gaz mise à disposition - Réserver un emplacement 
d'environ 15m x 5m pour le stationnement de l'unité mobile 
Pour alimenter les équipement électriques de l'unité mobile, un lieu de 
stationnement vosin d'une PC230V16A est à privilégier.

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

AVENIR ENVIRONNEMENT SECURITE - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 53350673035  

AVENIR ENVIRONNEMENT SECURITE - ZA des Trois Prés - 2, rue de la Plaine - 35890 LAILLE
Tél. : 0299501702 - Site internet : www.aes-prevention.fr - e-mail : commercial@aes-prevention.fr

SARL au capital de 15000 € - N° TVA Intra. : FR87442903092 - Code NAF : 8559A


