
Incendie seconde intervention
SEC006ter

Public Visé 

Futurs membres d'une équipe de seconde intervention.

Objectifs 

Pré Requis 

Avoir récemment suivi une formation d'Équipier de Première 
Intervention

Sous réserve des disponibilités, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24 h avant le début de la formation

Parcours pédagogique
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Renforcer les connaissances des salariés en répondant aux obligations.
OBJECTIF OPERATEURS :
Être capable d’identifier les notions élémentaires et avancées de naissance et de 
propagation d’un incendie.
Être capable de mettre en œuvre et d'utiliser efficacement les différents moyens 
d'extinction dédiés aux Équipes de Seconde Intervention.
Être capable d'analyser la situation et d'adopter un comportement préventif face 
aux risques d'incendie.
Être capable d'appliquer plusieurs étapes d’intervention : reconnaissance, alerte, 
mise en sécurité, protection incendie, accueil, guidage et mise à disposition des 
secours extérieurs.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

Méthode active et pratique permettant la participation du stagiare.
Support de cours.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur spécialisé en sécurité incendie

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de prévenir les 
risques d'incendie et de mettre en œuvre tous les moyens mis à sa 
disposition pour combattre un sinistre en attendant l'arrivée des 
secours.

Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la 
fin de chaque module. Test pratique reprenant l’intégralité des 
modules étudiés en fin de formation. A l’issue de la formation est 
remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour étudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction (s) et le cas écheant, les orienter vers les structures sdéquates.

Modalités d'Accessibilité
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Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 1 à 8 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13  

Les clés de la Formation - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : 

contact@lesclesdelaformation.com

DocGesco Rev A 15/08/17


