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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

  

Ouverture de la Formation 

 
Révision Incendie   Jour 1 – Matin    

• Réviser les Risques de départ de feu et les différentes causes 

• Revoir le Triangle du feu & Les Classes de feu 

• Les Conséquences du feu et l'impact financier pour l'entreprise 

• Réintégrer les différents modes de Propagation  

• Rappeler les différents Types d’Extinction  

• Effectuer la Levée de doute & les éventuels Sauvetages 

• Rappeler la Règlementation incendie en ERP / ERT 
 

Les Moyens de Secours     Jour 1 – Après-Midi    

• Revoir les différents Extincteurs & Leur utilisation  

• Définir les différents Moyens d’Extinction : RIA, PIA, Sprinkler.. 

• Définir les différents Moyens de Secours : Colonnes, 
Désenfumage, Cloisonnement, etc 

• Intégrer la Technique bâtimentaire  
 

L’organisation Interne 
• Appréhender les consignes de Sécurité 

• Mettre en place Les consignes d’Evacuation & les différents Rôles  

• Alerter & Accompagner les secours 

• Législation, Réglementation, Management 

• Définir les Dangers & les Responsabilités  
 
 

L’Evacuation     Jour 2 – Matin    

• Organiser une évacuation 

• Apprendre les différentes Techniques d’Evacuation  

• Organiser les Rôles (Guide file, Serre file, Responsable, etc.) 

• La mise en Sécurité : personnel, public, personnes en situation de 
handicap 

 

Le Matériel 
• Intégrer la technique des Matériels & Equipements 

• Mettre en œuvre l’équipement en binôme, Les contrôles croisés 

• Reconditionner et Entretenir de manière élémentaire  
 

Le Site      Jour 2 – Après-Midi    

• Définir Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement 

• Analyser les installations techniques, bâtimentaires & SSI 

• Découvrir les différentes techniques d’évacuation & 
d’intervention selon les spécificités de votre structure 

 

Pratique 
• Exercices pratiques sur feu réel et simulations d’intervention, 

avec emploi des extincteurs et des moyens de secours 

• Exercice d’évacuation organisé, avec présence des salariés 

• Visite commentée de l’établissement  

 
 

Clôture de la Formation 

 

 

 

 

 

 ◾️ FORMATION ESI ◾️ 

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES INCENDIE ET DEVENIR EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION  

 

 Objectifs Professionnels :  

• Intervenir efficacement, et en toute sécurité, lors d’un départ de feu, 
• Utiliser l’ensemble des Moyens d’Extinction prévus sur site, et/ou 

d’effectuer une opération de reconnaissance et de sauvetage, 

• Déclencher l’alarme incendie et Organiser une évacuation, en 
appliquant toutes les consignes d’urgence au sein de l’établissement 

• Alerter, appréhender l’intervention des secours et apporter 
assistance grâce à la connaissance de la technique incendie des lieux 

• Interpréter la documentation de sécurité du site.  
 

 Public :  Tous salariés désignés et initiés préalablement à l’incendie  

 

 Durée : Initial : 14 heures / 2 Jours - Recyclage : 7h / 1 Jour  

Date : à Définir - Horaires : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
 

 Lieu : En Intra – entreprise 

 

Modalités d’Accès :  
 

- Délai d’accès: 15 jours calendaires avant le début 
 

- Accessibilité: Accessible aux personnes en situation de handicap. Le délai 
d’accès est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation d’interlocuteurs 
dédiés. 
 

Tarif : Prix intra initial : 1380€ HT - Prix intra recyclage : 880€ HT -  

Prix inter - entreprise : Sur devis  (TVA non applicable en vertu de l’article .261-4-4°a du CGI)  
 

 Prérequis : Avoir suivi une formation Incendie < 24 Mois. 

 

 Effectif : De 2 à 10 stagiaires. 

 

 Evaluation : Evaluation théorique et pratique en cours et en fin de 

formation + Pré-Etude et Evaluations à chaud et à froid. 
 

 Formateurs :  
Virginie KELMA – Formatrice Incendie, SSIAP 3 et Sapeur-Pompier Volontaire 

Yoann PELLESCHI – Formateur Incendie et Sapeur-Pompier Professionnel 

Damien CARBONNET – Formateur Incendie et ex Sapeur-Pompier 

Gregory STACHURSKI – Formateur Incendie et Sapeur-Pompier Professionnel 

Laurent WORMS – Formateur Incendie et SSIAP 3 

Virginie RESTA – Formatrice Incendie et ex Sapeur-Pompier Professionnel 

 

Méthodes Pédagogiques :  
Déroulé Power Point, Vidéos démonstratives & Photos Pédagogiques, mises en 
situations réelles. Utilisation des différents canaux d’apprentissage.  
 

 Moyens Techniques :  
Ordinateur, Vidéo Projecteur, Kit de nettoyage, Générateur de flammes 
écologique à gaz, Générateur de fumées froides, Alarme de Type 4, Chasubles, 
Extincteurs de Formation. 
 

 Contact : Virginie KELMA – Gérante & Référente Handicap  

06 83 77 48 33 / infinim.gestion@gmail.com 

 

 


