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Formateur Incendie
Durée

Lieu

Groupe

Tarif

21 h

Inter

De 2 à 10 personnes

Sur devis

 Prérequis
Être Formateur (connaissance des techniques pédagogiques et création de supports pédagogiques)

 Public concerné
-

Personnel interne à l’établissement visant à devenir référent incendie (formation interne)
Formateurs qualifiés souhaitant ajouter cette spécialité à leurs compétences et/ou offres de formation

 Objectifs de la formation
•

Identifier le rôle du formateur et les connaissances portant sur les différents équipements de lutte
contre l’incendie et leurs principes d’action. Animer une formation théorique et pratique en suivant
des règles de sécurité.

 Compétences visées
Animer une formation
• Rôle du formateur
• Choisir les méthodes pédagogiques
• Identifier les étapes d’une action de formation en fonction des contenus théoriques de lutte contre
l’incendie
• La pédagogie par l’action (manipulation pratique)
Positionner sa formation dans la démarche de l’établissement :
• Les risques de l’établissement et le rôle des apprenants dans l’organisation
• Les équipements présents et la politique d’utilisation de l’entreprise
• Savoir proposer la formation correspondante aux attentes de l’établissement
Animer des cours sur l’incendie, les techniques d’extinctions et les matériels présents
• Les principes d’apparition, de propagation d’un incendie
• Les risques liés à un incendie pour la structure et ses occupants
• Précautions à prendre si une intervention est réalisée
Animer des cours sur les équipements de lutte contre l’incendie, leurs utilisations et les précautions d’usage
•
•
•

Les différents matériels existants et leurs principes d’utilisations (extincteurs, RIA, fixe, etc…)
Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des différents équipements de lutte contre l’incendie
Mettre en place des exercices pratiques en faisant respecter des consignes de sécurité

 Méthodes pédagogiques
•

Exposés interactifs/ Démonstrations pratiques / Exercices pratiques : Manipulation des extincteurs et RIA,
mises en situation d’animation et de conception de formation
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 Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Ordinateur
Vidéo projecteur
Générateur de flammes écologiques
Extincteurs à Eau
Extincteurs Co²
RIA

 Organisation de la formation
21 heures sur 3 jours de présentiel

 Modalités d’évaluation
Evaluation formative via des QUIZZ et des mises en situation pédagogiques

 Sanction
Attestation de formation

 Modalités et délais d’accès
Prendre contact avec le responsable du pôle Incendie-Evacuation au moins 1 mois avant le
début de la session.

 Maintien et actualisation des compétences
Conseillée une journée tous les deux ans

 Formation accessible aux personnes handicapées
Oui, sous réserve que le handicap ne présente aucun danger pour l’apprenant lors la mise en situation

 Qualification des formateurs
Professionnel des métiers de la sécurité (Technicien en prévention et lutte contre les sinistres, Sapeur-pompier)

 Programme conforme à l’article 4227-39 du Code du travail

Nous contacter
CROIX BLANCHE PREVENTION
10 boulevard Tisseron – 13014 Marseille
Tél : 09 78 08 25 15 – www.croixblancheprevention.com

Etablissement équipé

