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Objectif général de la formation 

 
 
 

 Assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens. 
 Connaître les énergies. 
 Organiser l’intervention interne et intervenir sur l’incendie avec du matériel spécifique. 
 Maîtriser tout le matériel contre le feu disponible sur le site, dans l’attente des secours extérieurs. 
 Conduire et aider les secours extérieurs. 

 
 Prérequis : Maîtrise des règles de première intervention incendie.  
 

Organisation et participants 
 

Tout salarié destiné à intervenir en priorité et participer activement à la mise en place des moyens de 
lutte contre le feu. 
 

Formation dispensée sur une durée de 7 heures (environ 4h de théorie / 3h de pratique) 

1 groupe de 6 à 10 personnes 

 

Module Incendie 

 
Partie théorique : 4 heures 
 

 Mission des équipiers de seconde intervention, 
 Rappel de la théorie du feu, matériels incendie spécifiques de l’entreprise (R.I.A, Lances…) et agents 

extincteurs,  
 Procédures spécifiques internes et d’urgences (coupures énergies, déverrouillage des accès…) 
 Cause d’incendie et de propagation, notions élémentaires de prévention et de protection,  
 Phénomène thermique du feu (Backdraft, Flashover…), organisation des opérations d’intervention. 
 Le Danger des fumées et conduites à tenir 
 Détail des équipements de Protection Individuelle (tenue de feu / Appareil Respiratoire Isolant 

si l’établissement en dispose). 
 Etude des aptitudes et qualités requises pour l’équipe d’intervention ou de reconnaissance, normes et 

réglementation.  
 Mise en place d’un exercice simulé réalisé par un travail en sous-groupe. 
 

 Partie pratique : 3 heures  
 

 Maniement du matériel incendie (extincteurs, R.I.A Etablissement des lances, utilisation des poteaux 
d’incendie, des bouches d’incendie …) en exercices sur foyers réels (générateur de flammes) 

 Manœuvres d’attaque du feu, individuelles et collectives, reconnaissance dans l’établissement pour 
visualiser les coupures d’urgences. Utilisation des Appareils Respiratoires Isolants (si présents). 
Progression dans locaux avec lances, mise en situation réelle et exercices spécifiques à l’entreprise 
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Moyens Pédagogiques 
 

 Les moyens pédagogiques utilisés sont : exposés avec vidéo projecteur, vidéo, visite des installations. 
 
-  Bac à feu écologique à gaz 
-  Différents types d’extincteurs et types de matériels incendie 
- Visite de la structure et indications des points sensibles 
 

 Validation  

 Á l’issue de la formation les stagiaires se verront remettre une attestation de formation individuelle. 

Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire 


