Formation ESI
Equipier de Seconde Intervention
Le + Groupe ACN :

Objectifs :

Attestations de formation
remises sur place et livrets
de cours.

- Intervenir efficacement sur un départ de feu.

Une solution clé en main
avec l’apport de par
Groupe ACN :

- Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour procéder
à l’extinction en toute sécurité.
- Gérer une évacuation au sein de la structure en mettant en place une organisation adéquate.
- Maîtriser les procédures d’évacuation en intégrant les missions et rôles
des guides file, serres files et du responsable d’évacuation.

- Générateur de fumée

- Mettre en place les moyens hydrauliques face à un incendie, savoir le
contenir, et utiliser les moyens de prévention incendie.

- Générateur de flammes
écologique

- Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement.

- Extincteurs à eau et
CO² au nombre de 6 par
groupe.

Programme :

- Utilisation vos outils
incendies (remorque,
fourgon, dévidoirs,
hydrants …)

Durée :
24 heures - 4 jours

Public :
Personnel désigné par le
responsable de l’entreprise.

Lieu :
En intra dans votre
établissement

Participants :
15 collaborateurs maximum
par groupe

- Sensibilisation du feu :
Les risques de départ de feu, les différentes causes et conséquences.
Le triangle du feu et les modes de propagation.
- Les outils d’extinction :
Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des extincteurs, RIA,
couverture anti-feu … avec les classes de feu.
Les moyens hydrauliques présents en interne : lances à incendie,
dévidoir, remorque d’intervention, fourgon pompe tonne, émulseur …
Pratique sur feux réels et simulateur de fumée.
Pratique des appareils respiratoires isolants.
- L’évacuation :
La différence entre évacuation et confinement.
Dans quel cas évacuer. Faire alerter ou alerter les secours.
Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé avec les
procédures d’ouverture de porte.
Le SSI et le dispositif d’extinction automatique.
Techniques d’évacuation selon les spécificités de votre structure.
- Guide file, serre file, responsable d’évacuation :
Définitions et rôles du guide file et serre file lors d’une évacuation.
La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des clients,
collaborateurs ou entreprises extérieures.
- Visite du site :
Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement.
Assistance sur l’élaboration des consignes d’évacuation.
PPI ou POI - Plan particulier.

www.groupe-acn.fr

Formation équipier de seconde intervention

Complément du registre de
sécurité.

- Alerter les services de secours adéquats.

