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Durée

8 heures.

Validation

Attestation de stage «Équipier de Seconde 
Intervention».

- Être capable d’effectuer une opération de
reconnaissance et de sauvetage dans une
atmosphère enfumée et toxique.

- Être capable d’agir efficacement en
seconde intervention face aux différents
types de feux.

Objectif

Les exercices pratiques se déroulent sur 
une aire spécialisée. A chaque exercice, les 
stagiaires disposeront de différents types 
d’extincteurs qu’ils manipuleront ainsi que 
le matériel de seconde intervention (ARI, 
Lance, etc…).

Conditions de Formation

Prérequis

Personnels des entreprises industrielles et 
tertiaires pouvant être confrontés à la lutte 
contre l’incendie au moyen d’extincteurs et 
de lance à débit variable.

Public Concerné

Le nombre de candidats est limité à 12 
personnes par session.

Effectif Maximum

Être Équipier de Première Intervention ou 
d’une équivalence justifiée.

Se référer au calendrier des formations sur 
iesc.fr. 

Date et Lieu 

Aucun examen.

Conditions d’Examen
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1 - Révision des Connaissances de Base

Le feu, l’extinction, analyse des risques.

2 - L’Intervention de l’Equipier de Seconde Intervention

3 - Protection des Voies Respiratoires

- L’étude des gaz rencontrés dans les fumées et leurs dangers.

- Les différents moyens de protection.

- La marche générale des opérations.

- La sécurité de l’équipier, communication et restitution à l’autorité.

4 - Matériels Hydrauliques

Eau, poudre, CO2 ainsi que leur mise en œuvre.

5 - Pratique

- Initiation à la mise en œuvre des matériels hydrauliques (LDV en eau) en appliquant des 
établissements horizontaux, verticaux et rampants.

- Exercices d’extinction sur des foyers réels en plein air ou à l’intérieur des bâtiments comportant 
sous-sol et étage.

- Sauvetage de victime dans un endroit clos et enfumés.

- Scénarios filmés.

- Débriefing en salle.


