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Formation Sécurité Incendie 
  

La formation sécurité incendie va préparer vos employés à être capable de faire face de manière sereine aux 
risques et d'adopter les bons réflexes qui peuvent sauver des vies en cas d'incendie. 
 

Déroulement de la formation 

Durée : 7 heures (1 jour) 
Profils des stagiaires :  
• Destiné à l'ensemble du personnel 

Prérequis :  
• Aucun 

Nombre de participants : De 4 minimum à 10 maximum par session 
  

Objectifs pédagogiques 
  
• Connaître les fondamentaux de l'incendie 
• Avoir des notions sur le permis feu et le registre de sécurité 
• Connaître les différents moyens d'extinction et savoir les utiliser 
• Connaître les fondamentaux de l'évacuation 

  

Contenu de la formation 
  
• Fondamentaux de l'incendie, contexte réglementaire : 

o Le feu, l'incendie (éléments de compréhension) et statistiques  
o Le triangle du feu, les modes de propagation, les dangers des fumées 
o Causes d'incendie (matérielles, humaines et naturelles) 
o Modes de propagation, classes de feux 
o Prévention des incendies et contexte réglementaire du code du travail 

• Permis de feu : 
o Contexte réglementaire et obligations 
o Approche de l'analyse de risque (avant, pendant, après) 
o Avant : visite préalable, identification des sources de danger et actions de prévention 
o Pendant : Mise en œuvre des actions, surveillance et contrôle 
o Après : Fin d'intervention et surveillance 
o Formalisation du document, conservation 

• Registre de sécurité : 
o Contexte réglementaire 
o Intérêts du registre, le document unique de sécurité incendie 
o Contenu du registre de sécurité, conditions de mise à jour 

• Moyens d'extinction et manipulation d'extincteurs : 
o Découverte des moyens de secours concourant à la protection incendie (Extincteurs, RIA, système d'extinction 

automatique, poudres extinctrices, etc.) 
o Manipulation d'extincteurs à eau pulvérisée sur bac à feu écologique (gaz), couverture anti feu, extinction d'un feu 

auxiliaire de cuisson 
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• Évacuation : 
o Contexte réglementaire et obligations 
o Principes de l'évacuation : consignes, alarme et mise en mouvement 
o Le point de rassemblement, cheminements, dégagements et issues de secours, dispositifs de compartimentage et 

signalisation 
o Les rôles et responsabilités des guide-files, serre-files (guidage, mise en sécurité, comptage) 
o Exercice pratique d'évacuation 

  

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique : Formateur incendie et expérience professionnelle dans le domaine enseigné - Animateur en prévention 
  
Moyens pédagogiques et techniques :  
• Salle de formation 
• Diaporama (Ordinateur, vidéo-projecteur) 
• Espace en extérieur (parking, cour...) 
• Bac à feu écologique, extincteurs ( eau pulvérisée, co2) 
• Un aide-mémoire sera remis en fin de session et disponible sur l'extranet de la session 
• Mises en œuvre d'outils pédagogiques favorisant la participation active des stagiaires 
• Ce module s'appuie principalement sur des interrogations, des démonstrations et de la pratique 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :  
• Feuille d'émargement 
• Évaluation formative et sommative 
• Formulaires d'évaluation et de satisfaction  

  
Modalités d'accès : Demande de renseignements, inscription soit par téléphone, soit par mail, soit directement sur le site 
internet maximum 30 jours avant la date de la session. 
Formalisation et envoi des devis, documents administratifs dans les 48 h maximum. 
L'inscription sera effective après réception de la convention signée. 
  

Modalités de certification  
  
Résultats attendus : Les participants doivent être capable de reproduire les compétences acquises au cours de la formation 

Modalités d'obtention : Délivrance d'une attestation individuelle - Signature du registre de sécurité 

Détails sur la certification : Formation non certificative 

Durée de validité : Autant que nécessaire 
  
Qualité :  Moyenne générale de satisfaction de nos stagiaires en 2022 : Nouveauté 
  
  
  

 


