
OBJECTIFS DE LA FORMATION ESI
 • Savoir réagir en qualité d’équipier de seconde  

 intervention selon le POI du site.
 • Connaître les consignes de sécurité  

 de mon établissement.
 • Savoir mettre en œuvre les différents moyens  

 de secours. (Fixes & mobiles)

• Savoir organiser l’arrivée des secours.
• Connaître les limites de l’intervention.
• Reconnaître les zones à risques du site.

PROGRAMME ESI

NOTIONS THÉORIQUES ET CONSIGNES : 
 • La consigne de sécurité, le P.O.I, les consignes particulières des ESI.
 • Comment passer un message d’alerte vers les services de secours.
 • Rappel sur les missions des ESI.
 • Rappel sur le compte rendu à effectuer vers les sapeurs-pompiers.
 • Plan d’intervention - zones à risques - accompagnement des secours.
 • Collecter les informations au point de rassemblement.
 • Rappel sur la mise en sécurité de l’établissement. 

MANIPULATIONS PRATIQUES ET MISES EN SITUATION : 
 • Présentation des moyens de secours avec Karl. (Extincteurs / RIA)
 • Utilisation de deux extincteurs neufs par personne.
 • Minimum de trois feux réels à éteindre par personne avec présence de fumée. 
 « Les exercices pratiques se font en binôme pour favoriser le travail d’équipe » 
 • Utilisation des RIA de l’entreprise sur cible.
	 •	Fermeture	de	vanne	fluide	/	coupure	électrique.	
 • Réalisation d’un dégagement d’urgence. (Utilisation d’un mannequin)
 • Simulation d’une fuite sur bouteille de gaz au sol.
 • Sensibilisation aux risques des fumées.

RECONNAISSANCE DU SITE :
	 •	Visualisation	des	points	stratégiques.	(zones	ATEX,	Accès	SP,	Coupure	de	fluides,	etc)
 • Visualisation des moyens de secours. (RIA, extincteurs, bouches et poteaux incendie, compartimentage, etc)
 • Échanges avec le formateur sur différents scénarii d’accidents. 

DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF :
 • Les feuilles de présence, d’évaluation d’atteinte des objectifs & de satisfaction vous seront
  transmises par mail sous 24H
 • Le registre de sécurité sera renseigné
 • Un mémo sur la sécurité incendie en entreprise & domestique sera transmis à chaque participant
 • Attestations de fin de formation sur demande

ESI (EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION)

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

3H  
par stage

2
stages par jour

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

Pré requis
aucun

Tout
public
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