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Programme de formation incendie   
 

 

Objectif général :  

Vos salariés seront capables à l’issue de cette formation de mettre en pratique leurs connaissances en matière 

de prévention des risques Incendie. Ils seront également capables d’intervenir efficacement dans une situation 

d’incendie sur le lieu de travail en respectant l’organisation et les procédures spécifiques de l’entreprise. 

Public et prérequis :  

Accessible à tout salarié, Pour les personnes en situation de handicaps merci de nous en informer afin d’adapter si 
besoins les modalités pédagogiques. 

Durée :  
Volume d’heure de face à face pédagogique : 0 heures en présentiel 

Nombre de jour : ½ journée  
Horaire préconisé : 9h00 / 12h00 ou 13h30 / 16h30  

Nombre de stagiaires :  
La formation s’adresse à un groupe de 10 personnes. 

Moyen pédagogiques, techniques et d’encadrements : 
La formation est réalisée par un formateur de l’organisme de formation Occitanie Prévention, de préférence dans les 

locaux de l’entreprise commanditaire (l’espace de formation devra être adapté au nombre de stagiaires). 
Une présentation assistée par ordinateur projetée sur grand écran est utilisée comme support pédagogique afin d’animer 

l’action de formation. 

Les méthodes pédagogiques s’appuient des débats, des exposés interactifs, des démonstrations, des apprentissages, des 

exercices d’application. 

 

Matériel pédagogique et de communication :  
 

• Le matériel bureau : Porte bloc, trousse stylos 

• Le matériel de projection : (écran, ordinateur, vidéo projecteur) 

• Le matériel pédagogique pour la réalisation de la formation (cf. listing),  

• Le kit hygiène (Gel Hydroalcoolique, produits désinfectants, lingette papier, gants). 

• Un lot de matériel incendie ( 

o BAES,  

o Alarme type 4,  

o Déclencheur manuel, 

o Couverture anti-feu, 

o Signalisation, 

• Un générateur de flamme,  

• 5 extincteurs 6 l à eau type AB mais sans l’additif,  

• 1 CO2 2Kg. 
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Domaine de compétences : 

La théorie : 
Au cours de la formation incendie des exposés interactifs et des vidéos permettront d’aborder les thèmes suivants : 

• Connaître la réglementation le cadre juridique et la réglementation sur les moyens de lutte contre l’incendie ;  

• Connaître le risque incendie : 

• Le principe du feu et ses modes de propagation ;  

• Les risques d’incendie dans mon entreprise. 

• Connaître la conduite à tenir en cas de sinistre avec les particularités de l’entreprise ; 

• Connaître les moyens de lutte contre l'incendie généralement utilisés ; 

• Connaître la conduite à tenir en cas de brûlure, basée sur les recommandations de l’INRS pour le SST ; 

La pratique : 

• Savoir utiliser un extincteur, l’utilisation d celui-ci est réalisée sur un générateur de flamme ; 

•  Savoir repérer collectivement les moyens de lutte contre l’incendie (les extincteurs, l’alarme, les exutoires de 
fumée, les portes coupe-feu etc.) ainsi que les zones à risque, 

Suivi de l’évaluation :  
La présence à la totalité de la formation est impérative, une feuille de présence est émargée par les stagiaires pour la 

demi-journée.  

Modalités d’évaluation des acquis pédagogiques : 
Les modalités d'évaluation utilisés pour ce stage sont à visée formative. Mise en pratique des extincteurs sur le 

générateur de flamme.  

La certification des compétences : 

Suivre la totalité de la formation et réaliser la mise en œuvre d’un extincteur sur le générateur de flamme. 

Qualification délivrée :  

Un certificat de réalisation.  

Support pédagogique :  

Un memo de formation. 

Evaluation de la formation :  

Une évaluation de fin de formation est réalisée par les stagiaires afin d’évaluer l’atteinte des objectifs pédagogiques ainsi 

que leur niveau de satisfaction. 
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