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PROGRAMME DE FORMATION
FORMATIO
Equipier de Seconde Intervention EESI – Art. L4227 du code du travail et APSAD R6
T ARIF I NTRA :
Recyclage à partir de 90€ net de taxe / pers
Initial à partir de 160€ net de taxe / pers

O B JE CTIF :
Identifier les risques d’incendie de l’Entreprise, de
l’Etablissement auquel on appartient.
Connaître l’organisation des secours propre.
Connaître le rôle et les missions des ESI.
Connaître l'ensemble des techniques d'intervention sur le
risque incendie et le risque chimique mises à disposition par
l’entreprise.

D UREE :
Recyclage 7 heures – 1 jour – Présentiel
Initial 14 heures – 2 jours – Présentiel
P ARTICIPANTS :
Entre 4 & 10 participants.
Public chargé de la sécurité incendie.
Pour l’accessibilité des personnes atteintes
d’handicap nous contacter.
P RE REQUIS :
Pré requis Initial : Attestation EPI
Pré requis Recyclage : Attestation ESI

C ONTENU DU P ROGRAMME :
LES RISQUES DE L’ENTREPRISE




Repérage des zones avec présence de gaz, circuit produit chimique
(eau sodée, peroxyde, soude, vapeur,..)
Travaux par point chaud

L’ORGANISATION DES SECOURS






L’équipe ESI
La procédure d’alerte des secours
L’évacuation
Les autres intervenants en cas de crise

M ODALITES ET D ELAIS D ’ AC C ES :
Modalité : A la convention signée.
ier
Délais : Jusqu’au 1 jour de la formation.

ROLE ET MISSION DES ESI

M ETHODES M OBILISEES :
Méthode
pédagogique
interactive,
explicative et démonstrative en rapport aves
les risques de l’entreprise.
Echanges & retours d’expériences.
Manœuvres avec votre matériel.
Livret mémo remis à chacun.

LE RISQUE INCENDIE

M ODALITE D ’ EVALUA TION :
Evaluations formatives tout le long.
Evaluation délivrant une attestation de
formation pour les candidats qui ont suivi la
totalité de la formation et qui ont satisfait à
l’évaluation finale.
Evaluation à chaud : questionnaire de
satisfaction rempli par stagiaire
Evaluation à froid (≈ 6 mois après) :
questionnaire de satisfaction lors d’un appel
à l’entreprise.
L’I NTERVE NANT :
LORENTE Benjamin et son équipe
pédagogique experte dans le domaine.
Sapeur Pompier et SSIAP.
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Le triangle de feu
La propagation du feu
Les classes de feu
Les différents agents extincteurs
Les moyens de secours
Le danger des fumées

LE RISQUE CHIMIQUE







L’identification : Les Codes Dangers et Codes Matières
L’étiquetage, le code couleur
Les équipements de protection individuelle
Les moyens de lutte contre le risque chimique
Les fiches de données de sécurité

MISES EN APPLICATIONS PRATIQUES






Manœuvres incendie
Manœuvres sur produit chimique
Restitution collective d'amélioration
Actions correctives à mettre en place le cas échéant

100% de taux d’obtention à la formation
Possibilité de poursuivre cette formation par une formation SST – Sauveteur
Secouriste du Travail

D ATE S ET L IEUX :
XX
Intra
2L Conseil Formation

L’ESI et la prévention
L’équipe ESI et le rôle de chacun
Les missions des ESI (Incendie – Chimique)
Les moyens mise à la disposition des ESI
Le binôme et la sécurité
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