
Formations sur le
risque incendie

NOS SOLUTIONS PEDAGOGIQUES :
Notre équipe met à votre disposition plusieurs solutions pédagogiques pour animer les formations sur
les risques incendie.
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Une solution tout en un
permettant une formation
théorique grâce à une salle
de formation équipée
intégrée dans l'unité et une
formation pratique sur feu
réel grâce à une partie "aire
de feu".

Unité mobile

Cette solution écologique et
entièrement sécurisée nécessite un
emplacement permettant le
garage de l'unité et une
alimentation électrique.

Un outil simple permettant
aux stagiaires de se
confronter à un vrai feu et
d'effectuer la formation
pratique à la manipulation
des extincteurs en
conditions réelles.

Générateur de flammes
- Bac à feu

Cette solution nécessite la mise à
disposition d'une salle pour réaliser
la partie théorique et d'un espace
extérieur dégagé de 30m².

Une solution
complémentaire qui
permet une mise en
pratique de l'ensemble
des connaissances
théoriques acquises grâce
à des simulations
ludiques, réalistes et
interactives. L'ensemble
des stagiaires peut-être
impliqué grâce à une
analyse et un debriefing
commun.

Réalité Virtuelle

Cette solution nécessite la mise à
disposition d'une salle avec un
espace vide de 2m².

Formation de tous les salariés à l'évacuation, l'alerte et l'utilisation des extincteurs

Formation au rôle de guide-file et serre-file

Formation au rôle d'EPI ou ESI - Equipier de Première et de Seconde Intervention

Exercice d'évacuation

Les programmes sur les formations au risque incendie sont réalisés sur mesure en fonction
des besoins du client et afin d'intégrer les règles et consignes spécifiques du site :

Intégrez dans votre formation des spécificités liées aux risques présents dans votre entreprise
(évacuation du public présent dans les locaux, procédure de coupure des énergies...)



Les enjeux de la formation incendie
La prévention incendie
Le triangle du feu : le principe de la combustion
Les différents types de feu
Les risques liés à un départ de feu, à un incendie 
Les différents types d’extincteurs et leur principe de fonctionnement 
L’alarme incendie
Alerter les secours (feu et blessés)
Les consignes 
L'utilisation des extincteurs 

Utilisation des différents types d'extincteurs
Attaquer un départ de feu

Connaissances théoriques : 

Pratique :

Manipulation des
extincteurs

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES VISES
A la fin de cette formation, vous serez capable de participer activement à la démarche de prévention en
entreprise, de réagir face à un départ de feu et d'identifier les risques liés aux incendies afin d’adapter
sa conduite. 

CONTENU DE LA FORMATION

Durée :  0,5 jour (2 à 4 heures) Tarif : Intra entreprise uniquement
Nous consulter

Formation Guide-files et Serre-files : formez une équipe à guider vos collaborateurs
en cas d'évacuation et à veiller à ce qu'aucune personne ne reste sur la zone.
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Exercice d’évacuation du site
Préparer et réaliser l’exercice d’évacuation
Analyser le retour d’expérience

Manipulation des extincteurs
Pratique : utilisation des extincteurs

EN OPTION : 

POUR ALLER PLUS LOIN



Connaitre les enjeux de la formation et de la prévention incendie
Etudier le triangle du feu et le principe de la combustion
Savoir reconnaitre un type de feu
Identifier les risques liés à un départ de feu, à un incendie

Connaitre le rôle des guides files et serre-files

Savoir évacuer dans le calme et alerter les secours
Reconnaitre l’alarme incendie
Connaitre et reconnaitre les différents équipements de sécurité incendie : types d'extincteurs et leur
principe de fonctionnement, RIA, système de coupure d’urgence des énergies, déclencheurs
manuels, BAES…

Identifier les chemins d’évacuation, les équipements de sécurité incendie et le point de
rassemblement
Analyser les risques incendie sur le terrain

Les bases de la sécurité incendie

Rôles et responsabilités

Evacuation et moyens d’action

Tour de site

Formation à
l'évacuation Guide-files

et Serre-files

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES VISES

Connaitre Ies principes du feu et la prévention des risques d’incendie
D’identifier et d’utiliser le matériel de lutte contre l’incendie
Connaitre le matériel mise en place sur le site et les consignes applicables dans l’entreprise
Savoir évacuer en toute sécurité
Remplir son rôle de guide ou de serre-file auprès des salariés et du responsable d’évacuation

A l’issue de la formation vous serez capable de :

CONTENU DE LA FORMATION

Durée :  0,5 jour (3 à 4 heures) Tarif : Intra entreprise uniquement
Nous consulter
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Les enjeux de la formation incendie
La prévention incendie
Le triangle du feu : le principe de la combustion
Les types de feu
Les risques liés à un départ de feu, à un incendie 
Les différents types d’extincteurs et leur principe de fonctionnement
Les robinets d’incendie Armés
L’alarme incendie
Alerter les secours (feu et blessés)
Evacuer dans le calme, rôle des guides files, rôle des serre-files
Les consignes spéciales et particulières de l’établissement
Découverte du phénomène et des risques

Visite du site avec repérage des moyens de secours, extincteurs, issues, point de rassemblement,
déclencheurs manuels, RIA, systèmes de coupure d’urgence des énergies
Utilisation des extincteurs (procédure d’utilisation)
Extinction d’une bouteille de gaz en feu

Connaissances théoriques

Savoir faire pratique

Equipier de Première et
Seconde Intervention

EPI - ESI

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES VISES
A la fin de cette formation, vous connaitrez les principes du feu et la prévention des risques d’incendie.
Vous serez capable d’identifier et d’utiliser le matériel de lutte contre l’incendie, de connaître le matériel
en place sur le site et les consignes applicables dans l’entreprise, d'évacuer en toute sécurité et alerter
les secours.

CONTENU DE LA FORMATION

Durée :  0,5 à 1 jour (3,5 à 7 heures)

Sur demande, l’entreprise peut rajouter toute procédure ou cas particulier relatif à
l’incendie, à la conduite à tenir en cas d’urgence, à communiquer ou débattre pendant
la formation. 

Tarif : Intra entreprise uniquement
Nous consulter
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POUR ALLER PLUS LOIN


