CONTACT : 05 63 40 50 60

* Formation Formateur prévention incendie /
évacuation
Cette formation a pour objet de former des formateurs dans le domaine de la 1ère
intervention incendie et de l’évacuation
Durée formation initiale : 18 heures (3 jours)
Évaluation / accompagnement
individuel personnalisé : 1 jour

Assistance technique gratuite tout au long de l’année. Notre Formateur conseil reste à votre écoute et vous
conseille via assistance@formafrance.fr
Le Stagiaire peut contacter gratuitement et directement le Formateur tout au long de l’année aﬁn d’être
conseillé.

OBJECTIF
• Maîtriser le contexte règlementaire propre à son établissement et à son activité dans le domaine de la
sécurité incendie.
• Élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation incendie et / ou évacuation (selon niveau
préalable) tel que déﬁni en annexe.
• Gérer en sécurité une formation feu et un exercice incendie évacuation.
• Gérer et animer un groupe d’adultes en formation
• Mettre en place un plan de formation et assurer les mises à niveau.
• Communiquer en interne pour renforcer la motivation des stagiaires.

CONTENU STAGE 3 JOURS
• Maîtriser le contexte réglementaire relatif à son établissement
• La mécanique du feu
• Maîtriser le contexte incendie / ATEX relatif à son établissement (théorie + visites)
Méthode dynamique d’enseignement théorique incendie
• Étude d’un sinistre réel et instructif ayant eu lieu au cours des dernières années dans une activité
similaire (support : Trente ans de sinistres instructifs)
• Visite pédagogique du site
• Supports vidéo , supports pédagogiques types, livrets stagiaires.
Réaliser la partie pratique d’une formation incendie

MÉTHODE
Exercices réalisés à partir de scénarios concrets en extérieur. Ces scénarios permettent d’entraîner les
stagiaires à mettre en oeuvre toute la chaîne des comportements à adopter lors de la découverte d’un
départ de feu et à utiliser l’extincteur approprié sur diﬀérents types de feu.
• Mise en oeuvre des moyens d’alerte et d’alarme.
• Mise en oeuvre des diﬀérents extincteurs sur feux réels (corbeille, armoire électrique, liquide enﬂammé,

friteuse…)
Outils à utiliser : Générateur de ﬂammes SERFEU pour exercices en extérieur.
Comment évaluer les stagiaires
Les extincteurs : Précautions d’usage, rechargement
L’évacuation et la mise en sécurité
Maîtriser le contexte et les protocoles d’évacuation et de mise en sécurité propres à son établissement
(Théorie + Visites)
Réaliser un exercice incendie évacuation
• Mise en place d’un scénario
• Déclenchement de l’exercice
• Gestion du point de rassemblement
• Débrieﬁng avec les Chargés d’évacuation
Pédagogie
Les étapes de l’élaboration d’une formation incendie.
Les étapes de la réalisation d’une formation.
Gérer et animer un groupe d’adultes en formation Communication en interne
Le stagiaire devra créer un programme de formation pour la partie théorique en tenant compte des
spéciﬁcités de son établissement et les éléments importants à apporter aux apprenants.

JOURNÉES ÉVALUATION ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Des séances de formation sont organisées avec les salariés de l’établissement. Tout au long de la journée
le Formateur réalise un fond de salle. Il fait un bilan avec le stagiaire à l’issue de chaque séance de
formation. Cette journée permet l’évaluation du stagiaire aﬁn de délivrer l’attestation de Formateur.
En une journée 4 stagiaires au maximum peuvent être évalués.
À l’issue de la formation, un rapport de stage individuel avec avis et une attestation de compétences sont
remis au stagiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Encadrement de la formation : Formateur/ Conseiller Technique Prévention incendie – Diplômé Chef
de service sécurité incendie SSIAP 3 – Cycle technique INSSI CNPP – Certiﬁé ATEX INERIS – Moniteur SST.
15 ans d’expérience de la formation incendie en intra entreprise.
Mise à niveau : 1 jour la première année puis tous les 2 ans.
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