
 

Les Indépendants de la Formation et du Conseil Associés 
17 Boulevard d’Anvaux - 36000 CHATEAUROUX - Tél : 02 54 61 03 47 

E .mail : contact@ifca-groupe.com - Site web : www.ifca-groupe.com  
N° Siret : 41226820300038 - N° Déclaration d’activité : 24360051536 

 
                     
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

PHASE THEORIQUE 
Le feu 
Les causes d’incendie, le développement d’un incendie, le triangle du feu, 
la combustion, la propagation , l’auto entretien du feu, classes de feux 
A,B,C,D (électrique), comportement au feu des matériaux et éléments de 
construction 
Les moyens de première intervention 
Les différents extincteurs – appareils mobiles 
Le robinet d’incendie armé (RIA) 
Les moyens de seconde intervention 
Extincteurs sur roue, la motopompe, les lances à incendie 
Le générateur de mousse 
L’appareil respiratoire isolant (ARI) 
La sécurité incendie dans l’établissement 
Inventaire des mesures de prévention mises en place dans l’établissement 
Organisation générale de lutte contre l’incendie 
Attitude à adopter en cas de début d’incendie 
Consignes générales et particulières 
Intervention des E.S.I 
 
 
PHASE PRATIQUE 
Mise en situation 
Mise en œuvre pratique des connaissances sur le terrain 
 Exercices sur feux réels avec simulateur 
  Feux solides 
  Feux de liquides 
  Feux de gaz 
 Utilisation des différents extincteurs 
Etablissement des tuyaux de manœuvre de l’équipe 
Mise en œuvre des moyens de seconde intervention 
Tour de l’entreprise  
 

 

Pompier d’entreprise qualifié et/ou personnel 
désigné comme équipier de seconde 
intervention 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de : 

- Déclencher une alerte 
- Utiliser les moyens de seconde 

intervention 
- Apprendre à diriger une équipe de 

première intervention et à effectuer 
une opération de reconnaissance et de 
sauvetage 

- Gérer les secours sur site 
Lieu : à l’IFCA ou en entreprise 
 

3.5 heures/groupe de 10 personnes maxi.  
En présentiel continu 
 

DUREE/HORAIRES/RYTHME/T

ARTIF 

OBJECTIFS -  LIEU 

PUBLIC CONCERNE 

CONTENU 

Formation Recyclage  
Equipier de Seconde Intervention 

Validation 

Attestation de formation   

PRE - REQUIS 

Lire, écrite et comprendre le français  
Etre reconnu apte médicalement 

Une équipe de formateurs issue du milieu industriel et 
experts dans leurs domaines d’intervention.  
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap  

 

 

Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/Moyens 
d’encadrements : 

• Utilisation d’appareil à feu  
• Utilisation 3 types d’extincteurs  
• Support réalisé par l’intervenant 
• Contrôle des connaissances des stagiaires des 

mesures de prévention des risques (questions 
orales pour la théorie et pour la pratique 
(exercices et mise en situation) 

 

 

http://www.ifca-groupe.com/
http://mediatheque.epfl.ch/sb/modules.php?include=view_photo.php&file=index&name=gallery&op=modload&id=03_03_05_photo_35&set_albumName=album06&full=1
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rtype=kw&bhv=askimage&profil=orange&rdata=formations+incendie
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rtype=kw&bhv=images&profil=orange&rdata=formations+incendie&ap=2&logid=2082200001285739796880774&an=16&askiap=2
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rtype=kw&bhv=images&profil=orange&rdata=formations+incendie&logid=2082200001285739796880774&an=16

