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   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (1h30),

• Connaître le développement et la propagation 
d’un incendie (30 min),

• Connaître les matériels de lutte contre 
l’incendie (30 min),

• Les règles d’engagement avec un A.R.I.C.O. (1 h).

   PROGRAMME :

• Les règles d’une reconnaissance en milieu 
hostile (1h15),

• La manipulation de tous les matériels  de lutte 
contre l’incendie du site (45 min),

• Manœuvres sur feux réels permettant de 
travailler l’organisation et l’intervention (1h30).

PRATIQUE  -  DURÉE : 3 h 30THÉORIE  -  DURÉE : 3 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement, 
Avoir déjà participé à une formation E.P.I. « Recyclage ou Perfectionnement »,
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité.

PUBLIC CONCERNÉ :    Équipe de sécurité ou toute personne 
ayant pour mission d’intervenir dans une 
atmosphère viciée en toute sécurité.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,
• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,
• Identifier le lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I.,
• Connaître l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie disponible sur le site,

• Connaître le descriptif d’un A.R.I.C.O.,
• Assurer le contrôle et  la maintenance d’un A.R.I.C.O.,
• Connaître les règles d’engagement et de sécurité de l’A.R.I.C.O., 
• Connaître les différentes interventions,
• Savoir s’organiser et intervenir en équipe avec un A.R.I.C.O.,
• Accueillir les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation, Règles techniques d’intervention sous 
protection respiratoire.

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Formation Initiale : Équipier de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. (7 h)

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et 6 A.R.I.C.O. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement, le registre de 
sécurité et les certificats médicaux pour le port de 
l’A.R.I.C.O. en cours de validité.Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A017260
BASSE SAISON : A027992

  EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

TÉLÉCHARGER CETTE FICHE
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