Formation de l’équipe de seconde intervention
sur votre site
Ref : PR-CM-FORM-ESI

Objectifs et compétences visés
Effectuer des opérations de reconnaissance et de sauvetage dans une atmosphère enfumée et toxique.
Agir efficacement et en sécurité face à différents scénarios d’incendies pouvant survenir dans l’entreprise.

Contenu
L'intervention coordonnée pour la lutte contre l'incendie.
Le phénomène d'incendie et sa propagation.
Briefing sur les matériels hydrauliques et les lances à mousse.
Exercices de mise en oeuvre des matériels hydrauliques :
l'organisation pour les établissements rapides de lances à eau et de lances à mousse,
démonstration d'utilisation de générateur de mousse haut foisonnement.
Briefing théorique sur la protection des voies respiratoires, les techniques de reconnaissance et les mesures de sécurité individuelles et collectives.
Apprentissage du port de l'appareil respiratoire isolant (ARI) :
acclimatation au port de l'ARI sur un parcours à l'air libre comportant divers obstacles intégrant le calcul de consommation,
apprentissage de la progression sous ARI dans un parcours en fumée froide contenant des obstacles,
appréhension des contraintes physiques.
Apprentissage des techniques de reconnaissance en fumée froide :
mise en situation d'intervention pour une reconnaissance, une mise en sécurité (fermeture de vanne de process) et un sauvetage de victime.
Efficacité et limites des EPI et des moyens d'extinction :
démonstration permettant d'évaluer les limites d'intervention des équipiers de seconde intervention (ESI) et de déterminer le périmètre
d'action de l'équipe.
Exercices de lutte contre l'incendie en milieu clos :
exercices dirigés par les formateurs dans l'objectif de fixer les axes d'amélioration des apprenants,
scénarios d'intervention avec victime et facteurs aggravants, sous ARI, avec utilisation d'extincteurs portatifs et mobiles, de RIA, de PIA ou de
lances en protection et pour l'attaque des incendies.

Profil
Équipiers de seconde intervention et pompiers d'entreprises amenés à intervenir sous ARI.

Nos atouts
60% d'exercices pratiques
Prise en compte de vos consignes de sécurité.
Programme et horaires pouvant être adaptés.
Respect de l’environnement.
Exercices réalisés avec la technologie feux sécurisés au gaz (6 points de feu).
Gamme importante de matériels pouvant être utilisés (eau, CO2, poudre, extincteurs portatifs er mobiles, RIA, PIA, matériels hydrauliques eau et mousse,
…).
Les deux formateurs ont pour unique mission l’animation et la sécurité des participants.
Suivi en temps réel du nombre de participants à la formation par reporting immédiat du taux de remplissage des sessions.
Remise d'une attestation individuelle de formation.
Découvrez nos cellules de formation mobiles

Conseils
Aptitude physique au port de l’ARI
CNPP vous conseille de vous rapprocher du médecin du travail afin de vous assurer de l’aptitude de vos collaborateurs au port de l’appareil respiratoire
isolant (ARI).Afin de faciliter vos recherches sur la notion d’aptitude médicale au port de l’appareil respiratoire isolant, l’INRS a édité un dossier médicotechnique (réf. 56TC 47). Ce dossier développe notamment les éléments médicaux de détermination d’aptitude à l’utilisation des ARI.

Contrôle de connaissances
Cette formation ne donne pas lieu à un contrôle de connaissances.

