E D I / C R F - B 20

Chef d’équipe
de deuxième
intervention
Cette formation répond aux prescriptions et objectifs de l’article
52.10 du RGPT qui impose aux
entreprises d’organiser un service
privé de prévention et de lutte
contre l’incendie, comportant un
nombre suffisant de personnes
exercées à l’utilisation du matériel
contre l’incendie.

Objectifs
| Objectifs préventifs
• Connaître les principales causes d’incendie.
• Connaître et savoir reconnaître les éléments techniques de prévention présents sur les sites.
• Connaître et savoir reconnaître les différents types de moyens de première et deuxième
intervention ainsi que leur maniement.
• Avoir une approche globale de l’organisation en cas d’incendie.
| Objectifs d’intervention
• Apprendre à diriger efficacement une équipe de deuxième intervention lors d’un d’incendie,
tout en veillant à la sécurité des intervenants.
• Connaître et pouvoir identifier les dangers liés à l’intervention incendie.
• Etre capable de reconnaître une situation où le port de l’appareil respiratoire s’impose.
• Développer le leadership des participants par des exercices pratiques et théoriques.
| Personnes concernées
• Cette formation est un stage qui s’adresse aux personnes ayant la charge, d’organiser et de
diriger une équipe d’intervention en cas de sinistre dans les installations de types industrielles
(risque complexe).
• Ce stage s’adresse aussi aux personnes jouant au quotidien un rôle dans la prévention
incendie au sein de l’entreprise. Ces personnes seront chargées de mobiliser le personnel et
les moyens adéquats afin de limiter les dégâts au niveau de l’entreprise et permettre ainsi la
continuité de son activité.
| Pré-requis : Avoir suivi une formation d’équipier de première intervention ou une formation de
base équivalente.

Programme
Théorie (4x 3 heures)
La théorie vise à rencontrer les objectifs préventifs. Au cours de cette partie du cours, les éléments
nécessaires à la compréhension d’une politique globale de prévention incendie sont dispensés.
Le fonctionnement du matériel de deuxième intervention et de l’appareil respiratoire sont
également passés en revue.
Pratique (4x 3 heures)
Exercices pratiques d’extinction de feux réels sur installations industrielles en locaux fermés et sur
terrain extérieur encadrés par des formateurs.
| Durée : Cours théorique et pratique de 4 jours de 08h45 à 16h00.
| Langue : Français ou néerlandais (anglais et allemand sur demande)
| Attestation : Certificat A-First de Chef d’équipe de deuxième intervention.
| Frais de participation
Sur demande - info@cresept.be
| Lieu : Louvain-la-Neuve

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cette formation,
ou un devis vous pouvez contacter :
Madame Fabienne VANDER CRUYS | Avenue W.A.Mozart 4| B-1620 Drogenbos
TEL 02/376.94.74| Fax 02/331.67.96 | e-mail: info@cresept.be | www.cresept.be
Toutes nos formations sont disponibles sur

www.cresept.be

