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Notre savoir-faire

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

    Votre meilleure prévention 
c’est la formation

   VOTRE CONFIANCE, NOTRE RECOMPENSE :
•  Nous vous conseillons et vous accompagnons dans votre démarche sécurité en vous proposant des 

formations conventionnelles ou personnalisées à la prévention des risques et lutte contre le feu.
•  Notre niveau de compétence est en accord avec notre démarche qualité ISO 9001 et notre engagement 

pédagogique.
•  Reconnus organisme de formation pour la sécurité des personnes et des biens, nous sommes 

également agréés S.S.T.

   PROXIMITÉ ET REACTIVITÉ :
•  Nous mettons à votre disposition une importante flotte de plus de 10 véhicules composée d’U.M.L. et 

de C.A.P.S.I. permettant l ’intervention de nos formateurs sur toute la France.

   UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE :
• Une équipe spécialisée de 15 personnes à votre disposition : 
• Une plateforme administrative et logistique,
• Des conseillers techniques,
• Des animateurs commerciaux formation,
• Dans un cadre sécurisé, nos formateurs diplômés et expérimentés vous apportent des compétences 

de façon ludique et professionnelle.

Organisme de 
formation pour la 

sécurité des personnes 
et des biens

Agréé
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    Santé au 
travail

Audits et 
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et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

    Prévention du risque incendie :
• Premier témoin 
• Sensibilisation
• Équipier d’intervention 1er, 2nd et confirmé

    Évacuation : 
• Mise en place d’une stratégie d’évacuation
• Formation et définition de l’équipe 

d’évacuation (guides et serre-files)
• Formation et définition pour la mise 

en sécurité (translation horizontale, 
confinement...)  

    Sauveteur Secouriste du Travail 
(S.S.T. Formation Initiale)

    Sauveteur Secouriste du Travail 
(Maintien et Actualisation des 
Compétences S.S.T.)

    Prévention et secours civiques
    Initiation à l’utilisation du 

défibrillateur
   Gestes et postures
   Ergonomie

    En fonction des besoins liés à votre 
activité :
• Habilitation électrique (BT)
• S.S.I.A.P. 1 et 2
• Risques chimiques
• Port des A.R.I.
• Permis de feu

    Contexte  réglementaire         
applicable à votre établissement et 
votre activité

    Conseils à l’organisation de votre 
sécurité incendie

    Adéquation entre les moyens 
matériels et humains

   Une exclusivité Eurofeu : des outils 
accessibles à tous (P.M.R. et P.F.R.)

  Plus de  45 000 apprenants par an

   Une réactivité garantie et un 
engagement professionnel rigoureux

NOS ATOUTS 
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Schéma explicatif sur la 
réglementation de la formation

    FORMATION

DOMAINES D’APPLICATION

  BÂTIMENTS D’HABITATION    ÉTALISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC

  BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
ET ASSIMILÉS

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

  DES PERSONNES   DE L’ENVIRONNEMENT   DES BIENS

  DÉMARCHE VOLONTAIRE  CADRE RÉGLEMENTAIRE

RÈGLES 
APSAD

CODE 
DE 

LA CONSTRUCTION
ET 

DE L’HABITATION

CODE 
DE 

L’ENVIRONNEMENT

CODE 
DU 

TRAVAIL
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Art. L4121-1 :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels, 
2. Des actions d’information et de formation,
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre 
à l’amélioration des situations  
existantes, obligation générale d’information et de formation. » 

Art. L4141-1 :
« L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures 
prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent 
faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par 
l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »

Art. R4141-11 :
« La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail... »

Art. R4224-15 :
« Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. »

Art. R4227-28 :
« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »

Art. R4227-39 :
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels 
les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les 
espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses 
manœuvres nécessaires. 
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent 
avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.»

Extraits de réglementation 
relative à la formation

    FORMATION

CODE 
DU 

TRAVAIL

Article L123-2 :
« Des mesures de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent 
être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements 
ouverts au public. Ces mesures doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à 
mobilité réduite.»

Article PE 27 :
« Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des 
moyens de secours. »

Article MS 51 :
« Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être 
portée sur le registre de sécurité de l’établissement.»

Article GH 60 :
« Le propriétaire :
1° Met en place, dès le début des travaux de second œuvre, un service permanent de sécurité incendie et d’assistance à personnes, 
ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à combattre.
2° Organise au moins une fois chaque année dans les immeubles visés à l’article R.122-17 du code de la construction et de 
l’habitation, un exercice d’évacuation de chaque compartiment avec mise en œuvre des fonctions de sécurité après sensibilisation 
d’un détecteur automatique d’incendie dans une circulation horizontale commune.
3° Prévoit l’évacuation de première et deuxième phase de l’immeuble et de procéder à des exercices. Une note définissant 
l’organisation de l’évacuation de l’immeuble est établie par le propriétaire et tenue à la disposition de la commission de sécurité. 
Les modalités précisant la prise en charge des personnes en situation de handicap figurent dans cette note. De la même façon, une 
note définissant les modalités de la réalisation d’une évacuation générale de l’immeuble est établie.
4° Établit et affiche les consignes d’incendie et les plans d’évacuation dans les circulations horizontales communes près des accès 
aux escaliers et aux ascenseurs.
5° Informe les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l’incendie de l’immeuble et de leur 
rappeler l’importance du respect des diverses dispositions de sécurité. En particulier, le propriétaire joint aux actes de vente 
et contrats de location une notice relative aux obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des 
articles R. 122-7 et R. 122.18 du code de la construction et de l’habitation et de l’article GH 64.

CODE 
DE 

LA CONSTRUCTION
ET 

DE L’HABITATION
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Extraits de règlementation 
relative à la formation

    FORMATION

CHAP 3.3.3. L’évacuation :
« L’évacuation, la mise en sécurité des occupants (évacuation, confinement, etc ...) est l’objectif prioritaire en 
matière de sécurité incendie .
L’établissement doit donc :
• S’assurer des moyens techniques permettant l’évacuation 
• Mettre en place une organisation permettant de garantir son efficacité.
A titre indicatif, il est recommandé de désigner un guide d’évacuation et un serre-file par groupe de 25 
personnes à évacuer.»

CHAP 3.3.5.1. Les Équipiers de Première Intervention (E.P.I.) :
« Les Équipiers de Première Intervention sont choisis en tenant compte des séquences de travail et de la configuration des locaux. 
Ils sont regroupés par zone géographique et par séquence de travail, en équipes constituées et désignées sur les panneaux de 
consignes et le registre de sécurité ».
« L’effectif est défini afin de répondre simultanément aux deux critères suivants :
• Leur répartition géographique est telle qu’il soit possible de réunir en tous point d’une zone un effectif minimal de 2 personnes 

en moins d’une minute,
• Au moins un employé sur 10 par secteur ».
« En concertation avec l’assureur et en fonction du risque, l’effectif peut être augmenté, en particulier pour les petites entreprises. 
Toutefois, il est recommandé de former le maximum de membres du personnel. »

CHAP 3.3.5.2. Les Équipiers de Seconde Intervention (E.S.I.) :
« Les Équipiers de Seconde Intervention sont choisis en tenant compte de la nature des risques, des séquences de travail et de la 
configuration des locaux. Ils sont regroupés en équipes constituées et désignées sur les consignes et le registre de sécurité. 
L’effectif de base est constitué de 5 équipiers (deux binômes d’intervenants et un contrôleur) et d’un chef d’équipe d’intervention 
par séquence de travail afin de pouvoir mettre en oeuvre les moyens de secours minimum prévus au § 3.4. l’annexe  Effectif des 
équipiers d’intervention détaille les missions de ces équipiers.
La durée maximale entre l’alarme et leur intervention est de quinze minutes. cette durée se décompose de la façon suivant :
• cinq minutes pour la durée entre l’alarme et l’équipement des E.S.I. en intégrant la levée de doute, l’appel et l’équipement des 

E.S.I.
• dix minutes pour la mise en sécurité et la mise en oeuvre des moyens d’intervention, à compter de la constitution de l’équipe 

de seconde intervention équipée.
L’établissement doit pouvoir justifier (notamment auprès de son assureur) du respect de ces deux durées.
La présente règle n’a pas pour objet de conduire à la prescription d’une intervention des E.S.I. sous appareil respiratoire isolant 
pour des missions de sauvetage ou d’intervention. Si ce modèle d’organisation est retenu par l’entreprise, sous sa responsabilité 
et/ou en imposition d’une obligation réglementaire, l’annexe 7 précise des informations importantes à la mise en oeuvre de tels 
équipements. »

CHAP 3.3.5.3. Les Équipiers d’Intervention Technique (E.I.T.) :
Les Équipiers d’Intervention Technique ont pour mission d’effectuer les coupures et/ou les mises en sécurité des énergies et 
fluides (électricité, gaz, chauffage, ventilation, réseau hydraulique, arrêt des machines, etc.). Si nécessaire, les E.I.T. doivent avoir 
les habilitations et/ou autorisations nécessaires.
La réalisation de leurs missions s’effectue sous la responsabilité du chef d’équipe d’intervention. Ces personnes, sauf disposition 
propre à l’entreprise, n’ont pas vocation à réaliser des interventions d’extinction.
Le nombre d’intervenants désignés pour la mise en sécurité des installations est défini par l’entreprise en fonction des besoins 
identifiés ; cet effectif n’est pas comptabilisé dans le nombre des E.S.I. Si le site est équipé d’un système sprinkleurs, une 
personne est obligatoirement désignée à la surveillance de l’installation (ses missions sont décrites dans le § 3.3.5.4).
Les missions des Équipiers d’Intervention Technique sont définies dans le cadre des consignes d’intervention de l’entreprise et 
font l’objet d’une ou plusieurs consigne(s) spéciale(s) écrite(s).

CHAP 3.3.6.6. Recyclage des formations des membres des équipes d’intervention :
« Le recyclage concerne les E.P.I., les E.S.I., les E.I.T. et les chefs d’équipes d’intervention. Le recyclage consiste à organiser des 
séances d’entrainement pratique en situations (avec des exercices sur feux à combustibles réels pour les E.P.I. et les E.S.I.), au 
moins tous les ans. L’objectif pédagogique est de développer l‘expérience et de réduire l’appréhension vis-à-vis de l’intervention.»

RÈGLES 
APSAD

I.C.P.E. 
Art. L512-1 : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de grâves dangers ou 
inconvénients pour les intérêts visés à l’article L511-1.»
Art. L512-8 : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de grâves dangers ou 
inconvénients pour les intérêts visés à l’article L511-1, mais doivent néanmoins respecter les prescriptions 
générales et édictées par le prefet.»

Art. L515-41 :
« L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de contenir et maîtriser les incidents de façon à en 
minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ; [...]. »

CODE 
DE 

L’ENVIRONNEMENT
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Le C.A.P.S.I. est un véhicule aménagé et équipé pour la pratique de lutte contre le feu ou 
l’incendie. Il permet de mettre tous les collaborateurs novices et expérimentés à l’intérieur 
d’un espace unique de formation théorique et pratique sécurisé.

• Des formations adaptées (incendie-évacuation) et des 
programmes sur-mesure 

• Une souplesse du nombre d’apprenants et de sessions
• Une réduction du coût par apprenant
• Un outil opérationnel en toutes conditions climatiques
• Le respect du bon fonctionnement de votre 

établissement (limitation des perturbations sonores 
ou visuelles sans monopoliser de salle)

• Une autonomie totale sur site (électricité, réserve 
d’eau et récupération des eaux souillées)

• La mise à disposition du matériel pédagogique et 
pratique

    EXERCICES PRATIQUES :
• Les mises en situation réalistes face à un départ 

de feu ou un début d’incendie et applications sur 
feux réels

• L’équipement et la sécurisation de votre personnel
• L’extinction sur différentes classes de feux par la 

manipulation de tous types d’extincteurs , R.I.A. et 
lances à débit variable

• Des parcours modulables pour les exercices 
d’évacuation et les interventions avec A.R.I.C.O. en rez 
de chaussée ou au niveau supérieur

• Équipé de tout le matériel pour les formations 
spécifiques : mannequins, scaphandres, ...

• Une salle de cours avec banquette confortable en amphithéâtre 
• Un espace pratique entièrement modulable pour créer des scénarios répondant 

au code du travail et à la réglementation APSAD R4 adaptés aux risques de votre 
entreprise

   EMPLACEMENT :
• Un espace de stationnement suffisant sur le parking de 

l’entreprise ou à proximité
• Les éventuelles demandes d’autorisation de 

stationnement émises et suivies par notre département 
formation

  Espace unique et un large choix de 

formation,

  Exercices pratiques au plus près de 

la réalité,

  Limite des impacts financiers et  

environnementaux.

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

FORMULE ACCESS EQUILIBRE :

FORMULE ACCESS ÉQUILIBRE

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Sensibilisation
Équipier de  
Première Intervention

Évacuation ou  
Transfert horizontal

Équipier de  
Seconde Intervention

Équipier de  
Seconde Intervention 
avec ARI

Un guide approprié sera remis à chaque apprenant :
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LES + PRODUIT

  OUTILS DE FORMATION
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C.A.P.S.I. ACCESS ÉQUILIBRE C.A.P.S.I. ACCESS ÉQUILIBRE DÉPLOYÉ

Hauteur 4.10 m 4.80 m (plateforme déployée)

Longueur 18.5 m avec tracteur

Largeur 2.50 m 4.50 m (escaliers ouverts)

Poids 26 tonnes

Résistance sol parking 40 tonnes

Alimentation électrique 16 A - 220 Volts ou en autonomie grâce au groupe électrogène

Alimentation eau Poteau incendie ou réserve d’eau de 600 litres

Nombre maximum d’apprenants par 
session 12

Supports pédagogiques

Supports visuels et référentiels en adéquation avec la formation
Ordinateur
Vidéo-projecteur
Ecran
Guides remis à chaque apprenant
Évaluation des apprenants selon le programme

Matériel modulable
pour simulation de feux

Intervention sur feux réels :
Alcool isopropylique et heptane
Bûchettes, papiers et cartons
Bouteille de gaz
Bac de rétention
Feux d’étagères et de bureau
Poubelle et friteuse
Armoire électrique et lit de résident
Goulotte et nappe

Matériel d’extinction
pour équipiers de première 

intervention et seconde intervention 
avec ou sans A.R.I.C.O.

Couverture anti-feu

+ de 300 extincteurs : CO² , Eau avec ou sans additif,
poudre (pour présentation)
(fabriqués et contrôlés dans nos usines)
Robinet d’Incendie Armé
Lance à débit variable sur poteau ou engin pompe
A.R.I.C.O.
Équipement de protection individuelle adapté

Matériel pédagogique

Détection incendie
Alarme type 4 et déclencheur manuel
Téléphone
Consignes et plans
Brassards évacuation, guide-files et serre-files 
Eclairage de sécurité 
Barre anti-panique et boitier gestion issues de secours
Désenfumage
Mannequins d’évacuation et sauvetage feu
Générateur de fumée

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROXIMITÉ ET MAÎTRISE

Ph
ot
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 n

on
 c
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tr
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tu
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le

s

Bénéficier d’avantages en fonction de la période de réalisation de votre formation (voir conseillé commercial secteur).

Matériel pédagogique et pratique inclut dans votre formation mais qui n’exclut pas l’utilisation du matériel présent sur le site, 
après validation de l’équipe INGENIERIE DEPARTEMENT FORMATION.
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  OUTILS DE FORMATION

Le C.A.P.S.I. est un véhicule aménagé et équipé pour la pratique de lutte contre le feu ou 
l’incendie. Il permet de mettre tous les collaborateurs novices et expérimentés à l’intérieur 
d’un espace unique de formation théorique et pratique sécurisé permettant une situation 
d’intervention proche du réel.

FO
R

M
A

T
IO

N ADAPTEE

AU X P. S
. H

. 

Un guide remis à chaque apprenant :

• Des formations adaptées (incendie-évacuation) et des 
programmes sur-mesure 

• Une souplesse du nombre d’apprenants et de sessions
• Une réduction du coût par apprenant
• Un outil opérationnel en toutes conditions climatiques
• Le respect du bon fonctionnement de votre 

établissement (limitation des perturbations sonores 
ou visuelles)

• Une autonomie totale sur site (électricité, réserve 
d’eau et récupération des eaux souillées)

• La mise à disposition du matériel pédagogique et 
pratique

• Un outil accessible à tous (y compris P.S.H*)

    EXERCICES PRATIQUES :
• Les mises en situation réalistes face à un départ 

de feu ou un début d’incendie et applications sur 
feux réels

• L’équipement et la sécurisation de votre personnel
• L’extinction sur différentes classes de feux par la 

manipulation de tous types d’extincteurs
• Des parcours modulables pour les exercices 

d’évacuation et les interventions
• Équipé de tout le matériel pour les formations 

spécifiques

• Un accès pour tous
• Un espace pratique entièrement modulable pour créer des scénarios ciblés sur les 

objectifs à atteindre et les compétences techniques à acquérir au plus près des risques de 
votre entreprise.

   EMPLACEMENT :
• Nécessité d’une salle de réunion mise à disposition par le 

client
• Un espace de stationnement suffisant sur le parking de 

l’entreprise ou à proximité
• Les éventuelles demandes d’autorisation de stationnement 

émises et suivies par notre département formation
  Accessible à tous,

  Exercices pratiques au plus près de 

la réalité,

  Limite des impacts financiers et  

environnementaux.

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

Équipier de  
Première Intervention

Évacuation ou  
Transfert horizontal

FORMULE ACCESS ÉVOLUTION  :

FORMULE ACCESS ÉVOLUTION

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Ph
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LES + PRODUIT

*P.S.H : Personne en Situation de Handicap
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C.A.P.S.I. ACCESS ÉVOLUTION C.A.P.S.I. ACCESS ÉVOLUTION DÉPLOYÉ

Hauteur 4.10 m 4.80 m (plateforme déployée)

Longueur 18.5 m avec tracteur

Largeur 2.50 m 4.50 m (escaliers ouverts)

Poids 26 tonnes

Résistance sol parking 40 tonnes

Alimentation électrique 16 A - 220 Volts ou en autonomie grâce au groupe électrogène

Alimentation eau Poteau incendie ou réserve d’eau de 600 litres

Nombre maximum d’apprenants avec 
P.S.H par session

10
Dont 1 à 2  personnes en situation de handicap.

(se référer aux fiches formations correspondantes)

Supports pédagogiques

Supports visuels et référentiels en adéquation avec la formation
Ordinateur
Vidéo-projecteur
Ecran
Guides remis à chaque apprenant
Évaluation des apprenants selon le programme

Matériel modulable
pour simulation de feux

Intervention sur feux réels :
Alcool isopropylique et heptane
Bûchettes, papiers et cartons
Bouteille de gaz
Bac de rétention
Feux d’étagères et de bureau
Poubelle et friteuse
Armoire électrique et lit de résident
Goulotte et nappe

Matériel d’extinction
pour équipiers de première 

intervention

Couverture anti-feu

+ de 300 extincteurs : CO² , Eau avec ou sans additif,
poudre (pour présentation)
(Fabriqués et contrôlés dans nos usines)
Équipement de protection individuelle adapté

Matériel pédagogique

Détection incendie
Alarme type 4 et déclencheur manuel
Téléphone
Consignes et plans
Brassards évacuation, guide-files et serre-files 
Eclairage de sécurité 
Barre anti-panique et boitier gestion issues de secours
Désenfumage
Mannequins d’évacuation et sauvetage feu
Générateur de fumée

FO
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   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROXIMITÉ ET MAÎTRISE
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Bénéficier d’avantages en fonction de la période de réalisation de votre formation (voir conseillé commercial secteur).

Matériel pédagogique et pratique inclut dans votre formation mais qui n’exclut pas l’utilisation du matériel présent sur le site, 
après validation de l’équipe INGENIERIE DEPARTEMENT FORMATION.
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  OUTILS DE FORMATION

Le C.A.P.S.I. est un véhicule aménagé et équipé pour la pratique de lutte contre le feu ou 
l’incendie. Il permet de mettre les collaborateurs expérimentés à l’intérieur d’un espace 
sécurisé permettant une situation d’intervention proche du réel.

  Large choix de formation à la carte,

  Exercices pratiques au plus près de la 

réalité,

  Limite des impacts financiers et 

environnementaux.

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

Un guide remis à chaque apprenant :

Évacuation ou  
Transfert horizontal

Équipier de  
Seconde Intervention

Équipier de  
Seconde Intervention 
avec A.R.I.

• Des formations adaptées (incendie-évacuation) et des 
programmes sur-mesure 

• Une souplesse du nombre d’apprenants et de sessions
• Une réduction du coût par apprenant
• Un outil opérationnel en toutes conditions climatiques
• Le respect du bon fonctionnement de votre 

établissement (limitation des perturbations sonores 
ou visuelles)

• Une autonomie totale sur site (électricité, réserve 
d’eau et récupération des eaux souillées)

• La mise à disposition du matériel pédagogique et 
pratique

    EXERCICES PRATIQUES :
• Les mises en situation réalistes face à un départ 

de feu ou un début d’incendie et applications sur 
feux réels

• L’équipement et la sécurisation de votre personnel
• L’extinction sur différentes classes de feux par la 

manipulation de tous types d’extincteurs, R.I.A. et 
lances à débit variable

• Des parcours modulables pour les exercices 
d’évacuation et les interventions avec A.R.I.C.O. en rez 
de chaussée ou au niveau supérieur

• Équipé de tout le matériel pour les formations 
spécifiques : mannequins, scaphandres, ...

• Entièrement modulable pour créer des scénarios appronfondis répondant à la règle 
APSAD R6 et aux risques particuliers (ICPE, industries lourdes, ...)

• Évolutif permettant de faire progresser les apprenants vers un perfectionnement de 
pompiers professionnels ou pompiers d’entreprise

   EMPLACEMENT :
• Nécessité d’une salle de réunion mise à disposition par le 

client
• Les éventuelles demandes d’autorisation de stationnement 

émises et suivies par notre département formation

FORMULE ACCESS PERFORMANCE :

FORMULE ACESS PERFORMANCE

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE
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C.A.P.S.I. ACCESS PERFORMANCE C.A.P.S.I. ACCESS PERFORMANCE DÉPLOYÉ

Hauteur 4.10 m 4.80 m (plateforme déployée)

Longueur 18.5 m avec tracteur

Largeur 2.50 m 4.50 m (escaliers ouverts)

Poids 26 tonnes

Résistance sol parking 40 tonnes

Alimentation électrique 16 A - 220 Volts ou en autonomie grâce au groupe électrogène

Alimentation eau Poteau incendie ou réserve d’eau de 1000 litres

Nombre maximum d’apprenants par 
session 12

Supports pédagogiques
(dans une salle de cours mise à disposition)

Supports visuels et référentiels en adéquation avec la formation
Ordinateur
Vidéo-projecteur
Guides remis à chaque apprenant
Évaluation des apprenants selon le programme

Matériel modulable
pour simulation de feux

Intervention sur feux réels :
Alcool isopropylique et heptane
Bûchettes, papiers et cartons
Bouteille de gaz
Bac de rétention
Feux d’étagères et de bureau
Poubelle et friteuse
Armoire électrique et lit de résident
Goulotte et nappe

Matériel d’extinction
pour équipiers de première 

intervention et seconde intervention 
avec ou sans A.R.I.C.O.

Couverture anti-feu

+ de 300 extincteurs : CO² , Eau avec ou sans additif,
poudre (pour présentation)
(fabriqués et contrôlés dans nos usines)
Robinet d’Incendie Armé
Lance à débit variable et tuyaux
Etablissement sur poteau ou engin pompe
A.R.I.C.O.
Équipement de protection individuelle adapté

Matériel pédagogique

Détection incendie, alarme type 4 et déclencheur manuel
Téléphone
Consignes et plans
Brassards évacuation, guide-files et serre-files 
Eclairage de sécurité 
Barre anti-panique et boitier gestion issues de secours
Désenfumage
Mannequins d’évacuation et sauvetage feu
Générateur de fumée

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROXIMITÉ ET MAÎTRISE
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Bénéficier d’avantages en fonction de la période de réalisation de votre formation (voir conseillé commercial secteur).

Matériel pédagogique et pratique inclut dans votre formation mais qui n’exclut pas l’utilisation du matériel présent sur le site, 
après validation de l’équipe INGENIERIE DEPARTEMENT FORMATION.
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  OUTILS DE FORMATION
UNITÉ MOBILE LÉGÈRE

  Espace unique de formation modulable 
sur les 3 types de feux, 

  Jusqu’à 48 apprenants par jour,

  Faible encombrement et limite des 
impacts environnementaux,

   Accessible à tous.

Cette Unité Mobile Légère permet la réalisation de formations satisfaisant à la règlementation 
générale et spécifique. L’ensemble de vos collaborateurs y trouvera un espace ludique et convivial 
permettant d’apprendre à réagir face à une situation d’urgence. Elle est équipée de tout le matériel 
indispensable à la bonne tenue de la formation. Un véhicule climatisé complètement adapté au 
milieu urbain.

• Des formations adaptées (incendie-évacuation) et programmes 
sur-mesure 

• Une souplesse du nombre d’apprenants et de sessions   (entre 
1h et 3h)

• Le respect du bon fonctionnement de votre établissement 
(limitation des perturbations sonores ou visuelles sans  
monopoliser de salle)

• Un fonctionnement en toute autonomie (électricité, gaz et 
récupération des eaux souillées)

• Un outil accessible à tous (y compris P.S.H*)
• La mise à disposition du matériel pédagogique et pratique

    EXERCICES PRATIQUES :
• Les mises en situation et applications sur feux réels
• La sécurisation de votre personnel
• L’extinction sur différentes classes de feux (solides, liquides et 

gazeux)par la manipulation de tous types d’extincteurs

    EMPLACEMENT :
• Un outil opérationnel en toutes conditions climatiques
• Un espace de stationnement sur le parking de l’entreprise ou 

à proximité
• En site urbain, les demandes d’autorisation de stationnement 

émises et suivies par notre département formation.
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Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

FORMULE ACCESS APPRENTISSAGE :
• Une salle de cours en amphithéâtre accessible à tous et confortable
• Un espace pratique permettant la mise en situation des apprenants face à un départ de feu

Sensibilisation
Équipier de  
Première Intervention

Évacuation ou  
Transfert horizontal

Un guide approprié sera remis à chaque apprenant :
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LES + PRODUIT

*P.S.H : Personne en Situation de Handicap

Formule ACCESS APPRENTISSAGE
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   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

U.M.L.
U.M.L. 

ACCESSIBLE P.S.H

Hauteur 3.60 m 3.20 m

Longueur 6.80 m 7.10 m

Largeur 2.20 m (déployée : 2.50 m)

Hauteur bas de caisse 50 cm

Poids 3.5 T

Alimentation électrique 16 A - 220 Volts ou en autonomie grâce au groupe électrogène

Nombre maximum d’apprenants 
par session

8 à 12 6

Dont 1 à 2 Personne en Situation 
de Handicap

(se référer aux fiches formations correspondantes)

Supports pédagogiques

Visuels et référentiels en adéquation avec la formation
Ordinateur
Vidéo-projecteur
Ecran rabattable
Guides remis à chaque apprenant
Évaluation des apprenants selon le programme

Scénarios modulables

Feux de matériel électrique
Feux de matériel informatique
Feux de friteuse
Feux de poubelle
Feux de bride de gaz
Feux de rétention d’hydrocarbures

Matériel d’extinction

Couverture anti-feu

Extincteurs CO²
Extincteurs Eau avec ou sans additif
Extincteurs avec additif écologique
Extincteurs poudre (pour présentation)
(Fabriqués et contrôlés dans nos usines)

Matériel pédagogique

Détection incendie
Alarme type 4 et déclencheur manuel
Téléphone
Consignes et plans
Brassards évacuation, guide-files et serre-files 
Eclairage de sécurité 
Barre anti-panique et boitier gestion issues de secours
Désenfumage
Générateur de fumée

PROXIMITÉ ET MAÎTRISE
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Bénéficier d’avantages en fonction de la période de réalisation de votre formation (voir conseillé commercial secteur).

Matériel pédagogique et pratique inclut dans votre formation mais qui n’exclut pas l’utilisation du matériel présent sur le site, 
après validation de l’équipe INGENIERIE DEPARTEMENT FORMATION.
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  OUTILS DE FORMATION
VÉHICULE LÉGER

  Assure la formation obligatoire au code 
du travail

  S’adapte à tout type d’entreprise.

Le formateur intervient dans le cadre de formations en intra-entreprise. Il dispose 
d’un véhicule identifié contenant tout le matériel indispensable à la bonne 
réalisation des entraînements réglementaires.

• Des formations traditionnelles : incendie 1ère et 2nde intervention, 
évacuation, mise en sécurité et santé-sécurité au travail et autres 
management des risques 

• Une souplesse du nombre d’apprenants et de sessions
• La mise à disposition du matériel pédagogique

    EXERCICES PRATIQUES :
• Pour l ’incendie, exercices sur générateur de flammes 
• Pour l ’évacuation et le management des risques, une mise en 

situation suivie d’une application des consignes 
• L’extinction sur différentes classes de feux par la manipulation des 

différents moyens de première intervention.

    EMPLACEMENT :
• Une salle de réunion pour la partie théorique
• Un emplacement extérieur d’environ 16 m² qui sera validé puis balisé 

par le formateur pour la partie pratique
• Un R.I.A. de l’entreprise si manipulation prévue au programme

FORMULE ACCESS DÉCOUVERTE :
• Un enseignement théorique sur le lieu de travail 
• Un espace pratique extérieur pour l’utilisation d’outils pédagogiques

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

Un guide approprié sera remis à chaque apprenant :

Sensibilisation
Équipier de  
Première Intervention

Évacuation ou  
Transfert horizontal

Équipier de  
Seconde Intervention

Équipier de  
Seconde Intervention 
avec ARI

S.S.T. Habilitation électrique P.R.A.P. S.S.I.A.P. Risques chimiques
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LES + PRODUIT

Formule ACCESS DÉCOUVERTE
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   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VÉHICULE LÉGER DE FORMATION

Surface d’exercice 16 m² minimum balisée par le formateur au préalable

Nombre maximum d’apprenants 
par session Entre 8 et 12 selon le type de formation

Supports pédagogiques
(dans une salle de cours mise à disposition)

Supports visuels et référentiels en adéquation avec la formation
Ordinateur
Vidéo-projecteur
Guides remis à chaque apprenant
Évaluation des apprenants selon le programme

Matériel pour simulation de feux

Générateur de flammes
- Type écologique (sans eau)
- Bouteille de gaz propane 13kg
- Lyre d’alimentation sécurité INOX

Matériel d’extinction

Extincteurs CO²
Extincteurs Eau avec ou sans additif
Extincteurs avec additif écologique
Extincteurs poudre (pour présentation)
(fabriqués et contrôlés dans nos usines)

Matériel pédagogique

Détecteur incendie et déclencheur manuel pédagogiques
Alarme type 4
Téléphone
Consignes et plans
Brassards évacuation, guide-files et serre-files 
Eclairage de sécurité 
Générateur de fumée

Matériel de management des risques

Squelette d’apprentissage
Matériel de simulation de blessures : plaies, bandages, outils...
Mannequin de secourisme
Défibrillateur de formation

Équipement de protection individuelle (pack électricien)
Outillage de l’électricien

PROXIMITÉ ET MAÎTRISE

Matériel pédagogique et pratique inclut dans votre formation mais qui n’exclut pas l’utilisation du matériel présent sur le site, après 
validation de l’équipe INGENIERIE DEPARTEMENT FORMATION.
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  OUTILS DE FORMATION

Le digital au service de la formation.
La plateforme ACCESS LEARNING propose une approche globale du parcours de 
formation des apprenants en alliant des outils digitaux variés et la formation 
présentielle en unité mobile incontournable à la bonne réussite de la maîtrise 
du geste.

   EXERCICES DIGITAUX :
• La flexibilité de la gestion de la théorie pour le 

responsable et pour l’apprenant (amélioration de 
gestion de planning des collaborateurs),

• Une expérience d’apprentissage adaptée au rythme 
et au niveau de l’apprenant,

• Une individualisation du parcours de formation sur un 
espace privé,

• Des évaluations variées (formative, sommative et 
finale) et une proposition d’amélioration ,

• De l’interaction entre les apprenants, les managers et 
les formateurs,

• Un parcours pédagogique ludique utilisant différents 
médias et typologie d’outils pédagogiques.

   EXERCICES PRATIQUES :
• Une capitalisation et une confirmation de la 

maîtrise du geste,
• Les mises en situation réalistes face à un départ 

de feu ou un début d’incendie et applications sur 
feux réels,

• L’équipement et la sécurisation de votre personnel
• L’extinction des 3 classes de feux par la manipulation 

de tous types d’extincteurs ou autres matériels de 
première intervention,

• Des parcours modulables pour les exercices 
d’évacuation et les interventions avec A.R.I.C.O. en rez 
de chaussée ou au niveau supérieur.

• Un outil e-learning allant de la formation de base à personnalisable.
• Un espace pratique entièrement modulable pour créer des scénarios 

adaptés aux risques de votre entreprise, répondant au code du travail et à 
la réglementation.

   BESOINS TECHNIQUES :
• Compatible sur ordinateur, tablette et smartphone,
• Un espace de stationnement suffisant sur le parking de 

l’entreprise ou à proximité,
• Les éventuelles demandes d’autorisation de 

stationnement émises et suivies par notre département 
formation.

  Flexibilité et adaptation du parcours 

de formation sur un accès privé,

  Alliance des outils pour une approche 

axée sur la performance,

  Exercices pratiques au plus près de 

la réalité.

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

FORMULE DIGITALE : 

Formule Blended learning

PLATEFORME : ACCESS LEARNING

Sensibilisation
Équipier de  
Première Intervention

Évacuation ou  
Transfert horizontal

Un guide approprié sera remis à chaque apprenant :
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Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques
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APPRENANT ENTREPRISE

L’apprenant reste acteur de sa formation sur son accès 
personnel

Le nombre d’apprenants est illimité

L’attractivité des contenus et médias assure une 
concentration permanente tout au long de la formation

Les différents niveaux de personnalisation avec un 
accompagnement des équipes techniques

Flexible et adaptable, l’apprenant peut ainsi placer 
facilement sa formation dans son planning

La théorie digitalisée apporte une simplifcation de gestion 
de planning des collaborateurs

La possibilité à tout moment de revisionner un chapitre de 
formation permet ainsi de s’assurer de la compréhension du 

contenu

La plateforme offre aux entreprises un reporting précis de la 
théorie et de la pratique

La plateforme offre aux apprenants un reporting individuel 
précis de la théorie et de la pratique

2 niveaux de profil : managers et superviseurs

L’interaction avec les formateurs et les managers L’interaction avec les formateurs

La pratique est nécessaire en situation réelle afin de capitaliser par la maîtrise du geste. 

L’alliance des outils pédagogiques et techniques pour une approche axée sur la performance

   LES AVANTAGES DU BLENDED LEARNING

PROXIMITÉ ET MAÎTRISE

Matériel pédagogique et pratique inclut dans votre formation mais qui n’exclut pas l’utilisation du matériel présent sur le site, après 
validation de l’équipe INGENIERIE DEPARTEMENT FORMATION.
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   UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

• Étudions vos besoins, choisissons la formule et les adaptations techniques qui vous sont nécessaires,

• Écrivons votre cahier des charges avec les objectifs de formation, la scénarisation 
du parcours, les méthodes pédagogiques et les outils média adaptés,

• Intégrons sur la plateforme vos managers  et superviseurs, vos apprenants ainsi que 
vos sessions de formation en fonction de la formule choisie.

                  • Suivez l’évolution de vos apprenants avec vos managers et superviseurs,

          • Observez en temps réel la validation de la session théorique digitale permettant aux      
        apprenants de passer à la session pratique,

• Validons ensemble la session pratique individuelle de l’apprenant avec notre formateur.

• Analysons et préconisons des améliorations individuelles pour vos apprenants ainsi 
que des compléments pour votre entreprise,

• Enregistrons les formations effectuées par vos apprenants dans leurs historiques 
de parcours de formation,

• Prenons en compte vos appréciations et celles de vos apprenants en tant qu’utlisateurs.

Bonjour,
je suis Martial,

votre formateur...



C.A.P.S.I.
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(10 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation face aux dangers des gaz 
chauds (2 min),

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel 
         (10 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (3 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 40 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. 
et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
6 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

• Savoir identifier une situation de départ de feu.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

1er Témoin Niveau 1 (6 x 1 h)

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et des E.P.I. 
sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

HAUTE SAISON : A014615
BASSE SAISON : A027997
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  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(10 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation face aux dangers des gaz 
chauds (2 min),

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel 
         (10 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (3 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 40 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. 
et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
6 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

• Savoir identifier une situation de départ de feu.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

A023656

1er Témoin Niveau 1 (6 x 1 h)
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C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et des E.P.I. 
sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (15 min),
• Les différents matériels d’évacuation (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation dans la fumée (5 min),
• Mise en situation face aux dangers des gaz 

chauds (5 min),
• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 

sécurité (5 min),
• Manipulation et extinction sur 2 feux réels  

(25 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 45 minTHÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
4 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

1er Témoin Niveau 2 (4 x 1 h30)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et des E.P.I. 
sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A010290
BASSE SAISON : A028001
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (15 min),
• Les différents matériels d’évacuation (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation dans la fumée (5 min),
• Mise en situation face aux dangers des gaz 

chauds (5 min),
• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 

sécurité (5 min),
• Manipulation et extinction sur 2 feux réels  

(25 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 45 minTHÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
4 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants valides max. 

 et 2 P.M.R./P.F.R.

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

A023657

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

1er Témoin Niveau 2 (4 x 1 h30)
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MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et des E.P.I. 
sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (15 min),
• Les différents matériels d’extinction 
         (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation dans la fumée (5 min),
• Mise en situation face aux dangers des gaz 

chauds (5 min),
• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 

sécurité (5 min),
• Manipulation et extinction sur 2 feux réels   

(25 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 45 minTHÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
5 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION
C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

1er Témoin Niveau 2 (5 x 1 h30)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et des E.P.I. 
sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A010834
BASSE SAISON : A027999
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (15 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation dans la fumée (10 min),
• Mise en situation face aux dangers des gaz 

chauds (5 min),
• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 

sécurité (5 min),
• Manipulation et extinction sur 3 feux réels  

 (50 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h 15THÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
2 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
4 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Connaître les principes d’évacuation,

• Connaître l’utilisation des moyens de première intervention.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION
C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Initiation : Équipier de  1ère Intervention (4 x 2 h)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et des E.P.I. 
sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A002669
BASSE SAISON : A028002
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir assurer l’évacuation (20 min),
• La propagation d’un incendie (20 min),
• Les différents moyens d’extinction (40 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation dans la fumée (10 min),
• Mise en situation face aux dangers des gaz 

chauds (10 min),
• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 

sécurité (5 min),
• Intervention sur feux réels avec extincteurs 

(1h),
• Manoeuvres d’extinction avec un R.I.A. (25 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,
• Savoir transmettre un message d’alerte,
• Connaître les principes d’alarme et d’évacuation,
• Connaître le risque incendie de son établissement,
• Connaître les différents modes de propagation,
• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,
• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.
Arrêté royal du 28 mars 2014

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION
C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Équipier de  1ère Intervention (2 x 3 h30)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et des E.P.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A002653
BASSE SAISON : A028004
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser la mise en sécurité (15 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation dans la fumée (10 min),
• Mise en situation face aux dangers des gaz 

chauds (5 min),
• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 

sécurité (2 min),
• Manipulation et extinction sur deux feux réels 

(40 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (3 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 hTHÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements recevant 
du public (type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h 45

NOMBRE DE SESSIONS : 
4 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir identifier l’alarme restreinte et donner l’alarme générale,
• Savoir transmettre un message d’alerte,
• Connaître les principes d’évacuation et de mise en sécurité par translation 

horizontale,
• Connaître les différents modes de propagation,
• Connaître l’utilisation de tous les moyens de première intervention du site,
• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION
C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Formation du personnel en milieu hospitalier (4 x 1 h45)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et des E.P.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A002654
BASSE SAISON : A028006
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (15 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation dans la fumée (10 min),
• Mise en situation face aux dangers des gaz 

chauds (5 min),
• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 

sécurité (5 min),
• Intervention sur plusieurs feux réels par 

scénarios (50 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h 15THÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PRÉ-REQUIS :
 Avoir participé à une formation incendie « Initiale ».

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
2 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
4 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Rappel des principes d’évacuation,

• Rappel de l’utilisation des moyens de première intervention.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.
Arrêté royal du 28 mars 2014 

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Recyclage : Équipier 1ère Intervention (4 x 2 h)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et des E.P.I. 
sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A013461
BASSE SAISON : A028003
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

assurerl’évacuation (20 min),
• La propagation d’un incendie (20 min),
• Les différents matériels d’extinction (40 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation dans la fumée (10 min),
• Mise en situation face aux dangers des gaz 

chauds (10 min),
• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 

sécurité (5 min),
• Intervention sur feux réels avec extincteurs 

(1h),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Avoir participé à une formation E.P.I. «Initiale».

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Rappel des principes d’alarme et d’évacuation,

• Rappel du risque incendie de l’établissement,

• Rappel des différents modes de propagation,

• Rappel de l’utilisation de tous les moyens de première intervention.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Recyclage : Équipier 1ère Intervention (2 x 3 h30)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et des E.P.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A002675
BASSE SAISON : A028005
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(5 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation face aux dangers des gaz 
chauds (2 min),

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (3 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel (10 
min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 15 minTHÉORIE  -  DURÉE : 30 min

PRÉ-REQUIS :
 Aucun.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
industriels, tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
45 min

NOMBRE DE SESSIONS : 
8 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître le contexte réglementaire de la formation,

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Savoir maîtriser tout début de feu.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION
C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Journée de Présentation et Sensibilisation à la Sécurité Incendie

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. sont fournis.
En option, barnum, matériel vidéo et sono.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide pédagogique.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Sans objet.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A002673
BASSE SAISON : A028007
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (5 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(5 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en situation face aux dangers des gaz 
chauds (2 min),

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (3 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel (10 
min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 15 minTHÉORIE  -  DURÉE : 30 min

PRÉ-REQUIS :
 Aucun.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
industriels, tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
45 min

NOMBRE DE SESSIONS : 
8 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître le contexte réglementaire de la formation,

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Savoir maîtriser tout début de feu.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

A023659

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION
C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Journée de Présentation et Sensibilisation à la Sécurité Incendie
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MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. sont fournis.
En option, barnum, matériel vidéo et sono.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide pédagogique.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Sans objet.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(10 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel  
(10 min),

• Evaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 40 min

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
3 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

1er Témoin Niveau 1 (3 x 1 h)
UNITÉ MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A013675
BASSE SAISON : A028013
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(10 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel  
(10 min),

• Evaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 40 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
3 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 + 2 P.S.H*

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

1er Témoin Niveau 1 (3 x 1 h)

A023048

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS 
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MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

*P.S.H : Personne en Situation de Handicap
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(10 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel  
(10 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 40 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée 

+ Exercice à suivre

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

1er Témoin Niveau 1 et Exercice d’évacuation

   EXERCICE D’ÉVACUATION (1 h) :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Un rapport d’évacuation écrit est transmis dans 

les jours suivant l’exercice.

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2 et des E.P. sont fournis. 
Une machine à fumée peut être utilisée.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A017263
BASSE SAISON : A028018
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (20 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur deux types de 
feux réels (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

1er Témoin Niveau 2 (2 x 1 h30)
UNITÉ MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A013703
BASSE SAISON : A028016
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (20 min),
• Les différents matériels d’extinction 

(20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur deux types de 
feux réels (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 + 2 P.S.H*

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

1er Témoin Niveau 2 (2 x 1 h30)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS
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MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A023050
BASSE SAISON : A028012

*P.S.H : Personne en Situation de Handicap
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (20 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur deux types de 
feux réels (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
4 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

1er Témoin Niveau 2 (4 x 1 h30)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A013748
BASSE SAISON : A028022
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (20 min),
• Les différents matériels d’extinction 

(20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur deux types de 
feux réels (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires,  
E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
4 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 + 2 P.S.H*

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

1er Témoin Niveau 2 (4 x 1 h30)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS
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MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A023051
BASSE SAISON : A028014

*P.S.H : Personne en Situation de Handicap
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Les principes généraux de l’évacuation - Plans 

et pictogrammes (30 min),
• L’organisation de l’évacuation - Les guides, 

serre-files et coordinateur (30 min),
• la naissance, le développement et la 

propagation d’un feu (20 min),
• Les différents matériel d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (15 min),

• Manipulation sur feux réels (25 min),
• Les moyens de désenfumage (15 min)
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques  par capitalisation verbale et 
participative(5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h 00THÉORIE  -  DURÉE : 2 h 00

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée 

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Savoir transmettre un message d’alarme,

• Savoir transmettre  l’alerte, 

• Maîtriser la stratégie d’évacuation des locaux de l’établissement,

• Savoir mettre en sécuritéles personnes en cas de danger imminent,

• Connaître les moyens de première intervention et maîtriser leur manipulation.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39 et Art R4141-11), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de 
l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Équipier d’incendie et d’évacuation avec manipulation extincteurs (1 x 3 h)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2 et des E.P. sont fournis. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guides « Équipier de première intervention » et 
«Évacuation».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A025169
BASSE SAISON : A028019
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PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
6 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

 EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Savoir transmettre un message d’alarme,

• Savoir transmettre  l’alerte, 

• Maîtriser la stratégie d’évacuation des locaux de l’établissement,

• Savoir mettre en sécuritéles personnes en cas de danger imminent,

• Connaître les moyens de première intervention et maîtriser leur manipulation.

OBJECTIFS :

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Équipier d’incendie et d’évacuation avec manipulation extincteurs (2 x 3 h)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2 et des E.P. sont fournis. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guides « Équipier de première intervention » et 
«Évacuation».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39 et Art R4141-11), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de 
l’habitation.

   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Les principes généraux de l’évacuation - Plans 

et pictogrammes (30 min),
• L’organisation de l’évacuation - Les guides, 

serre-files et coordinateur (30 min),
• la naissance, le développement et la 

propagation d’un feu (20 min),
• Les différents matériel d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (15 min),

• Manipulation sur feux réels (25 min),
• Les moyens de désenfumage (15 min)
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques  par capitalisation verbale et 
participative(5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h 00THÉORIE  -  DURÉE : 2 h 00

HAUTE SAISON : A025170
BASSE SAISON : A028020
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   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (30 min),
• Les consignes de l’établissement (15 min),
• Le développement et la propagation d’un feu 

(45 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• La manipulation des extincteurs et du R.I.A. du 

site (1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Connaître les principes d’alarme et d’évacuation,

• Connaître le risque incendie de son établissement,

• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,

• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

Équipier de 1ère Intervention « Type E.R.P. et E.R.T. » (3 h30)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité, 
Prévoir la mise en oeuvre d’un R.I.A. du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A013704
BASSE SAISON : A028017
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   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (30 min),
• Les consignes de l’établissement (15 min),
• Le développement et la propagation d’un feu 

(45 min).

   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• La manipulation des extincteurs et du R.I.A. du 

site (1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Il est conseillé de connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,
• Savoir transmettre un message d’alerte,
• Connaître les principes d’alarme et d’évacuation,
• Connaître le risque incendie de son établissement,
• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,
• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

Équipier de 1ère Intervention « Type E.R.P. et E.R.T. » (2 x 3 h30)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité, 
Prévoir la mise en oeuvre d’un R.I.A. du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A013702
BASSE SAISON : A028023
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   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• La manipulation des extincteurs et du R.I.A. du 

site (1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (15 min),
• Les consignes de l’établissement (15 min),
• L’implantation des moyens suivant la règle 

R4 : Protection générale, complémentaire et 
particulière  (15 min),

• Le développement et la propagation d’un feu 
(45 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. assujettis à la règle R4 de 
l’A.P.S.A.D.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Connaître les informations relatives à l’implantation des matériels selon 

la règle R4,

• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,

• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail, Règle R4 de l’A.P.S.A.D.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Équipier de 1ère Intervention : Référentiel R4
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité, 
Prévoir la mise en oeuvre d’un R.I.A. du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A010291
BASSE SAISON : A028021
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  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(10 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel  
(10 min),

• Evaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 40 min

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
3 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

1er Témoin Niveau 1 (3 x 1 h)
UNITÉ MOBILE LÉGÈRE - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028024
BASSE SAISON : A028025
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (5 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Savoir identifier un cheminement d’évacuation 

(10 min),
• Les différents extincteurs (15 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur un feu réel  
(10 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 40 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée 

+ Exercice à suivre

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme et transmettre un message d’alerte,

• Savoir mettre en sécurité les personnes,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

1er Témoin Niveau 1 et Exercice d’évacuation

   EXERCICE D’ÉVACUATION (1 h) :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Un rapport d’évacuation écrit est transmis dans 

les jours suivant l’exercice.

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2 et des E.P. sont fournis. 
Une machine à fumée peut être utilisée.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028030
BASSE SAISON : A028031
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (20 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur deux types de 
feux réels (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

1er Témoin Niveau 2 (2 x 1 h30)
UNITÉ MOBILE LÉGÈRE - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028026
BASSE SAISON : A028027
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   PROGRAMME :

•  Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• La naissance et le développement d’un feu et 

savoir maîtriser l’évacuation (20 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (5 min),

• Manipulation et extinction sur deux types de 
feux réels (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
4 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Mettre en sécurité les personnes par l’évacuation,

• Maîtriser un départ de feu par l’utilisation des extincteurs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

1er Témoin Niveau 2 (4 x 1 h30)
UNITÉ MOBILE LÉGÈRE - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028034
BASSE SAISON : A028035
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   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (30 min),
• Les consignes de l’établissement (15 min),
• Le développement et la propagation d’un feu 

(45 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• La manipulation des extincteurs et du R.I.A. du 

site (1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Connaître les principes d’alarme et d’évacuation,

• Connaître le risque incendie de son établissement,

• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,

• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

Équipier de 1ère Intervention « Type E.R.P. et E.R.T. » (3 h30)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 12 PERSONNES

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité, 
Prévoir la mise en oeuvre d’un R.I.A. du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028028
BASSE SAISON : A028029
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   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (30 min),
• Les consignes de l’établissement (15 min),
• Le développement et la propagation d’un feu 

(45 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• La manipulation des extincteurs et du R.I.A. du 

site (1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Connaître les principes d’alarme et d’évacuation,

• Connaître le risque incendie de son établissement,

• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,

• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

Équipier de 1ère Intervention « Type E.R.P. et E.R.T. » (2 x 3 h30)
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité, 
Prévoir la mise en oeuvre d’un R.I.A. du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028036
BASSE SAISON : A028037
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   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• La manipulation des extincteurs et du R.I.A. du 

site (1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (15 min),
• Les consignes de l’établissement (15 min),
• L’implantation des moyens suivant la règle 

R4 : Protection générale, complémentaire et 
particulière  (15 min),

• Le développement et la propagation d’un feu 
(45 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. assujettis à la règle R4 de 
l’A.P.S.A.D.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Connaître les informations relatives à l’implantation des matériels selon 

la règle R4,

• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,

• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail, Règle R4 de l’A.P.S.A.D.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Équipier de 1ère Intervention : Référentiel R4
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité, 
Prévoir la mise en oeuvre d’un R.I.A. du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028032
BASSE SAISON : A028033
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• La naissance et le développement d’un feu afin 

de maîtriser l’évacuation (20 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

THÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSION : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Connaître l’utilisation des extincteurs portatifs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), règlement E.R.P., règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

       A021235

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (10 min),

• Manipulation des extincteurs sur feux réels  
• (15 min),
• Evaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques par capitalisation verbale (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 min

1er Témoin Niveau 2 (1h30)
INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. ainsi qu’un 
bac écologique générateur de feu sans eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode expositive, 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide «Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu 
sécurisée de 16 m2, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• La naissance et le développement d’un feu afin 

de maîtriser l’évacuation (20 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (10 min),

• Manipulation des extincteurs sur feux réels   
(15 min),

• Evaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques par capitalisation verbale (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Être capable de donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Savoir identifier les cheminements et les organes d’évacuation,

• Savoir identifier une situation de départ de feu,

• Maîtriser l’utilisation des extincteurs portatifs à disposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), règlement E.R.P., règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

A017971

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

1er Témoin Niveau 2 (2 x 1 h30)
INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. ainsi qu’un 
bac écologique générateur de feu sans eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide «Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu 
sécurisée de 16 m2, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (30 min),
• Les consignes de l’établissement (20 min),
• Le développement du feu (40 min).

   PROGRAMME :

• Avoir le bon comportement face à un départ de 
feu (15 min),

• Savoir mettre en oeuvre un extincteur en toute 
sécurité sur feux réels (40 min),

• Evaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques par capitalisation verbale (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
2 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Connaître les principes d’évacuation,

• Connaître l’utilisation des moyens de première intervention.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), règlement E.R.P., règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

       A002665

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Équipier de sécurité incendie : Initiation à la 1ère Intervention
INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. ainsi 
qu’un bac écologique générateur de feu sans eau sont 
également fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide «Sensibilisation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu 
sécurisée de 16 m2, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (15 min),
• Les consignes de l’établissement (15 min),
• L’implantation des moyens suivant la règle 

R4 : Protection générale, complémentaire et 
particulière  (15 min),

• Le développement et la propagation d’un feu 
         (45 min).

   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• La manipulation des extincteurs et du R.I.A. du 

site (1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Evaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques par capitalisation verbale (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. assujettis à la règle R4 de 
l’A.P.S.A.D.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,
• Savoir transmettre un message d’alerte,
• Connaître les informations relatives à l’implantation des matériels selon 

la règle R4,
• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,
• Savoir maîtriser tout début de feu ou d’incendie,
• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail, Règle R4 de l’A.P.S.A.D.

       A014611

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Équipier de 1ère Intervention : Référentiel  R4
INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. ainsi qu’un 
bac écologique générateur de feu sans eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « La 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu 
sécurisée de 16 m2, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.
Prévoir la mise en oeuvre d’un R.I.A. du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• La manipulation des extincteurs sur feux réels 

(1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie pour les 
établissements de type U et J (30 min),

• Les consignes de l’établissement (15 min),
• Le développement et la propagation d’un feu 

(45 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements recevant du 
public (type U et J)

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir identifier l’alarme restreinte et donner l’alarme générale,
• Savoir transmettre un message d’alerte,
• Connaître les principes d’évacuation et de mise en sécurité par  

translation horizontale,
• Connaître les différents modes de propagation,
• Connaître l’utilisation de tous les moyens de première intervention du site.
• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes et externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Équipier de 1ère Intervention « Type U et J »

       A002652

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. ainsi qu’un 
bac écologique générateur de feu sans eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « La 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu 
sécurisée de 16 m2, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’incendie (30 min),
• Les consignes de l’établissement (15 min),
• Le développement et la propagation d’un feu 

(45 min).

   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu (20 min),
• Manipulation des extincteurs et du R.I.A. du site 

(1 h),
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours (30 min),
• Evaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques par capitalisation verbale (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,
• Savoir transmettre un message d’alerte,
• Connaître les principes d’alarme et d’évacuation,
• Connaître le risque incendie de son établissement,
• Être capable de maîtriser tout début de feu ou d’incendie, 
• Utiliser tous les moyens de première intervention du site,
• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

A002655

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Équipier de 1ère Intervention « Type E.R.P. et E.R.T. »
INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. ainsi qu’un 
bac écologique générateur de feu sans eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « La 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu 
sécurisée de 16 m2, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.
Prévoir la mise en oeuvre d’un R.I.A. du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

Un rappel des connaissances sous forme de QCM 
avec une correction participative portant sur :
• Les moyens d’alarme,
• Le contenu du message d’alerte,
• La naissance, le développement d’un feu et 

assurer une évacuation,
• La propagation d’un incendie,
• Tous les moyens d’extinction

   PROGRAMME :

• Comportement face à un départ de feu,
• Manipulation des extincteurs et du R.I.A. du site,
• Une visite du site afin d’identifier les moyens de 

secours,
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques.

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 30 min

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.
Avoir participé à la formation initiale équipier de 1ère Intervention « Type E.R.P. et E.R.T. »

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
2 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,
• Savoir transmettre un message d’alerte,
• Connaître les principes d’alarme et d’évacuation,
• Connaître le risque incendie de son établissement,
• Maîtriser l’utilisation de tous les moyens de première intervention,
• Maîtriser leur choix dans l’attente des secours internes ou externes.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail (Art R4227-39), Règlement E.R.P., Règles A.P.S.A.D., Code de la construction et de l’habitation.

A025168

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

Recyclage : Équipier de 1ère Intervention « Type E.R.P. et E.R.T. »
INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. ainsi qu’un 
bac écologique générateur de feu sans eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « La 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu 
sécurisée de 16 m2, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.
Prévoir la mise en œuvre d’un R.I.A du site et une visite 
sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les moyens d’alarme (10 min),
• Le contenu du message d’alerte (10 min),
• Les principes généraux de l’évacuation, les 

atmosphères non respirables (30 min),
• L’organisation de l’évacuation : missions et rôle 

des guides, des serre-files et du coordinateur 
(40 min),

• La naissance, le développement et la 
propagation d’un feu (20 min),

• Les moyens de désenfumage (20 min),
• Les différents matériels d’extinction (20 min).

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre d’un extincteur en toute 
sécurité (10 min),

• Manipulation à blanc (15 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques par capitalisation verbale (5 min).

  FORMATION 1ÈRE INTERVENTION

PRATIQUE  -  DURÉE : 30 minTHÉORIE  -  DURÉE : 2 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir donner l’alarme,

• Savoir transmettre un message d’alerte,

• Connaître les principes d’évacuation,

• Connaître le risque incendie,

• Utiliser les moyens de première intervention et maîtriser leur choix.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du travail Art R4227-39 et Art R4141-11.

Équipier Incendie et Évacuation  « Manipulation à blanc »

A013047

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2 sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « La 1ère Intervention ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage



C.A.P.S.I.

  EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

TÉLÉCHARGER CETTE FICHE

61

   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (30 min),

• Connaître le développement et la  
propagation d’un incendie (30 min),

•  Connaître les matériels de lutte contre 
l’incendie (1 h).

   PROGRAMME :

•  Manipulation de tous les matériels de lutte contre 
l’incendie du site (15 min),

•  Manœuvres sur feux réels permettant de 
travailler l’organisation et l’intervention (1 h),

•  Visite du site afin de pouvoir appliquer les règles de 
base pour intervenir en toute sécurité (15 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h 30THÉORIE  -  DURÉE : 2 h

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.P.I. 
«Recyclage ou Perfectionnement».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Identifier le lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I.,

• Connaître l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie disponible sur le site,

• Apprendre à s’organiser et à intervenir en équipe,

• Pouvoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

Formation Initiale : Équipier de 2nde Intervention sans A.R.I.C.O. (2 x 3 h30)

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de 
sécurité. Prévoir la visite du site.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (1 h 30),

• Maîtriser le développement et la propagation 
d’un incendie (1 h),

• Connaître les matériels de lutte contre 
l’incendie (1 h).

   PROGRAMME :

• Mise en situation afin de maîtriser tous les 
matériels de lutte contre l’incendie (1 h30),

• Manœuvres sur feux réels permettant de 
travailler l’organisation et l’intervention (1 h30),

• Visite de site afin de pouvoir appliquer les règles de 
base pour intervenir en toute sécurité (30 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 3 h 30THÉORIE  -  DURÉE : 3 h 30

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.P.I. «Recyclage 
ou Perfectionnement».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
 7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Identifier le lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I.,

• Connaître l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie disponible sur le site,

• Apprendre à s’organiser et à intervenir en équipe,

• Pouvoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

Formation Initiale : Équipier de 2nde Intervention sans A.R.I.C.O. (7 h)

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de 
sécurité. Prévoir la visite du site.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A002657
BASSE SAISON : A027989
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.S.I. 
«Recyclage ou perfectionnement».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Rappel de l’importance du lieu de rassemblement pour l’équipe E.S.I.,

• Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Se perfectionner à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie du site,

• Savoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

   PROGRAMME :

• Les règles d’intervention et l’organisation d’une 
équipe d’E.S.I. (30 min),

• Contrôle des connaissances par évaluation 
QCM (45 min),

   PROGRAMME :

• Manœuvres sur feux réels permettant de 
perfectionner l’organisation et l’intervention    
(1 h),

•  Manœuvres sur feux réels permettant 
d’identifier et de limiter les modes de 
propagation  (1 h 15).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 h 15THÉORIE  -  DURÉE : 1 h 15

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Animation : Équipier de 2nde Intervention confirmé sans A.R.I.C.O.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de 
sécurité. Prévoir la visite du site.

HAUTE SAISON : A014617
BASSE SAISON : A027991
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement, 
Avoir déjà participé à une formation E.P.I..
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Identifier le lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I.,

• Apprendre à s’organiser et à intervenir en équipe,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Connaître l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie du site,

• Pouvoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
  Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation,
Règles techniques d’intervention sous protection respiratoire.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

   PROGRAMME :

• Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. en E.R.P. de type U et J (1h30),

• Connaître le développement et la propagation 
d’un incendie (30 min),

• Connaître les matériels de lutte contre 
l’incendie (30 min),

.     Sans A.R.I.C.O. .    AVEC A.R.I.C.O.

Connaître les règles de 
mise en sécurité et de 
cantonnement des locaux 
avec mise en sécurité des 
résidents dans l’attente 
des secours (1h).

Connaître 
les règles 
d’engagement 
avec un 
A.R.I.C.O. (1h).

THÉORIE  -  DURÉE : 3 h 30

   PROGRAMME :

• Connaître les règles d’une reconnaissance en 
milieu hostile (1h15),

• Manoeuvres sur feux réels permettant de 
perfectionner l’organisation et l’intervention 
(1h30),

• Maîtriser la manipulation de tous les matériels 
de lutte contre l’incendie du site (45 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 3 h 30

PUBLIC CONCERNÉ :    Équipe de sécurité des E.R.P.  
de type «U ou J»

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Formation : Équipier de 2nde Intervention en milieu 
hospitalier avec ou sans  A.R.I.C.O.

A.R.I.C.O. :    Équipe de sécurité ou toute personne ayant pour 
mission d’intervenir dans une atmosphère viciée

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Équipe de 2nde Intervention » ou « Équipe de 2nde 
Intervention avec A.R.I.C.O. ».

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et 6 A.R.I.C.O. sont fournis.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement, le registre de 
sécurité et les certificats médicaux au port de l’A.R.I.C.O. en 
cours de validité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A002658
BASSE SAISON : A027996



  EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

TÉLÉCHARGER CETTE FICHE

65

   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (1h30),

• Connaître le développement et la propagation 
d’un incendie (30 min),

• Connaître les matériels de lutte contre 
l’incendie (30 min),

• Les règles d’engagement avec un A.R.I.C.O. (1 h).

   PROGRAMME :

• Les règles d’une reconnaissance en milieu 
hostile (1h15),

• La manipulation de tous les matériels  de lutte 
contre l’incendie du site (45 min),

• Manœuvres sur feux réels permettant de 
travailler l’organisation et l’intervention (1h30).

PRATIQUE  -  DURÉE : 3 h 30THÉORIE  -  DURÉE : 3 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement, 
Avoir déjà participé à une formation E.P.I. « Recyclage ou Perfectionnement »,
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité.

PUBLIC CONCERNÉ :    Équipe de sécurité ou toute personne 
ayant pour mission d’intervenir dans une 
atmosphère viciée en toute sécurité.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,
• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,
• Identifier le lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I.,
• Connaître l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie disponible sur le site,

• Connaître le descriptif d’un A.R.I.C.O.,
• Assurer le contrôle et  la maintenance d’un A.R.I.C.O.,
• Connaître les règles d’engagement et de sécurité de l’A.R.I.C.O., 
• Connaître les différentes interventions,
• Savoir s’organiser et intervenir en équipe avec un A.R.I.C.O.,
• Accueillir les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation, Règles techniques d’intervention sous 
protection respiratoire.

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Formation Initiale : Équipier de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. (7 h)

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et 6 A.R.I.C.O. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement, le registre de 
sécurité et les certificats médicaux pour le port de 
l’A.R.I.C.O. en cours de validité.Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A017260
BASSE SAISON : A027992
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.S.I. «Initiale».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Rappel de l’importance du lieu de rassemblement pour l’équipe E.S.I.,

• Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Se perfectionner à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie du site,

• Savoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (15 mn),

• Le développement et la propagation d’un 
incendie (45 mn),

• Savoir identifier les matériels de lutte contre 
l’incendie (30 mn).

   PROGRAMME :

• Perfectionner la manipulation de tous les 
matériels de lutte contre l’incendie du site (45 mn),

• Manœuvres sur feux réels permettant de 
travailler l’organisation et l’intervention (1 h),

• Visite du site afin de pouvoir appliquer les règles de 
base pour intervenir en toute sécurité (15 mn).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Recyclage et Perfectionnement : Équipier de 2nde Intervention 
sans A.R.I.C.O. (2 x 3 h30)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de 
sécurité. Prévoir la visite du site.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A014616
BASSE SAISON : A027990
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   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (30 min),

• Le développement et la propagation d’un 
incendie (1 h 30),

• Les matériels de lutte contre l’incendie (1 h).

   PROGRAMME :

• Perfectionner la manipulation de tous les 
matériels de lutte contre l’incendie du site (2 h),

• Manœuvres sur feux réels permettant de 
travailler l’organisation et l’intervention (1 h30),

• Visite de site afin de pouvoir appliquer les règles de 
base pour intervenir en toute sécurité (30 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 4 hTHÉORIE  -  DURÉE : 3 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.S.I. «Initiale».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Identifier le lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I.,

• Connaître l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie disponible sur le site,

• Apprendre à s’organiser et à intervenir en équipe,

• Pouvoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

       A013462

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Recyclage et Perfectionnement : Équipier de 2nde Intervention 
sans A.R.I.C.O. (7 h)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P. et le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement et le registre de 
sécurité. Prévoir la visite du site.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION 2NDE INTERVENTION
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   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (5 min),

• Maîtriser le développement et la propagation 
d’un incendie (30 min),

• Savoir identifier les matériels de lutte contre 
l’incendie (30 min),

• Connaître les règles d’engagement avec un 
A.R.I.C.O. (25 min).

   PROGRAMME :

• Connaître les règles d’une reconnaissance en 
milieu hostile (45 min),

• Approfondir la manipulation de tous les 
matériels  de lutte contre l’incendie du site       
(15 min),

• Dans le C.A.P.S.I., manœuvres sur feux réels 
permettant de travailler l’organisation et 
l’intervention (1 h).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement, 
Avoir déjà participé à une formation E.S.I. « Initiale »,
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité.

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité ou toute personne 
ayant pour mission d’intervenir dans une 
atmosphère viciée en toute sécurité.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Rappel de l’importance du lieu de rassemblement pour l’équipe E.S.I.,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Se perfectionner à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie du site,

• Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe,

• Savoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation, Règles techniques d’intervention sous 
protection respiratoire.

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Recyclage et Perfectionnement : Équipier de 2nde 

Intervention avec A.R.I.C.O. (2 x 3 h30)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et 6 A.R.I.C.O. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement, le registre de 
sécurité et les certificats médicaux pour le port de 
l’A.R.I.C.O. en cours de validité.Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

HAUTE SAISON : A002659
BASSE SAISON : A027994
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   PROGRAMME :

• Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (15 mn),

• Maîtriser le développement et la propagation 
d’un incendie (1h),

• Savoir identifier les matériels de lutte contre 
l’incendie (1h)),

• Connaître les règles d’engagement avec un 
A.R.I.C.O. (45 mn).

   PROGRAMME :

• Connaître les règles d’une reconnaissance en 
milieu hostile (1h),

• Approfondir la manipulation de tous les 
matériels de lutte contre l’incendie du site (1h),

• Manœuvres sur feux réels permettant de 
perfectionner l’organisation et l’intervention 
(2 h).

PRATIQUE  -  DURÉE : 4 hTHÉORIE  -  DURÉE : 3 h

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement, 
Avoir déjà participé à une formation E.S.I. «Initiale», 
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité.

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité ou toute personne 
ayant pour mission d’intervenir dans une 
atmosphère viciée en toute sécurité.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,
• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,
• Rappel de l’importance du lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I.,
• Se perfectionner à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie disponible  

sur le site,
• Revoir les règles d’engagement et de sécurité de l’A.R.I.C.O.,
• Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe,
• Savoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation, Règles techniques d’intervention sous 
protection respiratoire.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION
C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Recyclage et Perfectionnement : Équipier 
de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. (7 h)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et 6 A.R.I.C.O. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement, le registre de 
sécurité et les certificats médicaux pour le port de 
l’A.R.I.C.O. en cours de validité.Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A013460
BASSE SAISON : A027993
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement, 
Avoir déjà participé à une formation E.S.I. «Recyclage ou perfectionnement»,
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité.

PUBLIC CONCERNÉ :    Équipe de sécurité ou toute personne 
ayant pour mission d’intervenir dans une 
atmosphère viciée en toute sécurité.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Rappel de l’importance du lieu de rassemblement pour l’équipe E.S.I.,

• Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Se perfectionner à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie du site,

• Savoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation, Règles techniques d’intervention sous 
protection respiratoire.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

   PROGRAMME :

• Contrôle des connaissances par évaluation 
QCM (45 min),

• Connaître les règles d’intervention et 
d’organisation d’une équipe d’E.S.I. (30 min),

• Connaître les règles d’engagements avec un 
A.R.I.C.O. (45 min).

   PROGRAMME :

• Savoir maîtriser une reconnaissance en milieu 
hostile (1 h 30),

• Manœuvres sur feux réels permettant de 
perfectionner l’organisation et l’intervention    
(1 h),

• Manœuvres sur feux réels permettant 
d’identifier et de limiter les modes de 
propagation (1 h 15),

• Connaître la mise en oeuvre des moyens 
hydrauliques afin de stopper ou limiter l’incendie 
(1 h).

PRATIQUE  -  DURÉE : 5 h THÉORIE  -  DURÉE : 2 h

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

Animation : Équipier de 2nde Intervention confirmé avec A.R.I.C.O. (7 h)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Les consignes de l’établissement, le registre de 
sécurité et les certificats médicaux au port de l’A.R.I.C.O. en 
cours de validité.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., le R.I.A. du 
C.A.P.S.I. et 6 A.R.I.C.O. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A010821
BASSE SAISON : A027995
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.P.I. « Recyclage 
ou Perfectionnement ».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe sécurité des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Identifier le lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I.,

• Connaître l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie disponible sur le site,

• Apprendre à s’organiser et à intervenir en équipe,

• Pouvoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

Formation Initiale : Équipier de 2nde Intervention (7 h)

A002646

INTRA-ENTREPRISE

   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (1 h 30),

• Maîtriser le développement et la  
propagation d’un incendie (1 h 15),

•  Connaître les matériels de lutte contre 
l’incendie (1 h 15).

   PROGRAMME :

•  Manipulation de tous les matériels de lutte contre 
l’incendie du site (30 min),

•  Manoeuvres sur site permettant de travailler 
l’organisation et l’intervention (1 h),

•  Visite du site afin de pouvoir appliquer les rêgles de 
base pour intervenir en toute sécurité (30 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 3 hTHÉORIE  -  DURÉE : 4 h

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., des poudres 
polyvalentes et un bac écologique générateur de feu sans 
eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :
Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :
Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu  
sécurisée de 16 m², des locaux pour les scénarios  
pratiques, un R.I.A. en état de fonctionnement, les 
consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION 2NDE INTERVENTION
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.S.I. « Recyclage ou 
Perfectionnement ».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe sécurité des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Rappel de l’importance du lieu de rassemblement pour l’équipe E.S.I.,

• Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Manoeuvrer en utilisant le matériel de lutte contre l’incendie du site,

• Savoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

Animation de l’équipe sécurité : Manœuvres sur site

A010297

   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (30 min),

• Maîtriser le développement et la propagation 
d’un incendie (1 h),

• Connaître les matériels de lutte contre 
l’incendie (1 h 30).

   PROGRAMME :

• Manoeuvres sur site permettant de 
perfectionner l’organisation et l’intervention  
(2 h),

• Manoeuvres hydrauliques type G.N.R. (2 h).

PRATIQUE  -  DURÉE : 4 hTHÉORIE  -  DURÉE : 3 h

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., des poudres 
polyvalentes et un bac écologique générateur de feu sans 
eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :
Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :
Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu  
sécurisée de 16 m², des locaux pour les scénarios  
pratiques, un R.I.A. en état de fonctionnement, les 
consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir satisfait à la visite médicale spécifique pour le 
port de l’A.R.I.C.O. 

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité ou toute personne 
ayant pour mission d’intervenir dans une 
atmosphère viciée en toute sécurité.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir identifier les éléments d’un A.R.I.C.O.,

• Savoir contrôler et assurer la petite maintenance d’un A.R.I.C.O.,

• Connaître les règles d’engagement et de sécurité de l’A.R.I.C.O., 

• Savoir intervenir en équipe avec un A.R.I.C.O.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., règles techniques d’intervention sous protection respiratoire.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

Formation au port de l’Appareil Respiratoire Isolant à 
Circuit Ouvert (3 h30)

A002670

   PROGRAMME :

• Rappel du descriptif d’un A.R.I.C.O. (20 min),
• Rappel des règles d’utilisation (20 min),
• Les contrôles et sa maintenance (30 min),
• Rappel des contraintes liées au port de 

l’A.R.I.C.O. (35 min).

   PROGRAMME :

• Manoeuvres sur site par binôme (1 h 30),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques 

(15 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h 45THÉORIE  -  DURÉE : 1 h 45

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, un pack complet de 6 A.R.I.C.O. avec 
kit d’entretien est disponible en option (fiche produit 
A002678).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :
Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, des locaux pour les 
scénarios pratiques, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage



  EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

TÉLÉCHARGER CETTE FICHE

74

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir satisfait à la visite médicale spécifique pour le 
port de l’A.R.I.C.O.

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe de sécurité ou toute personne 
ayant pour mission d’intervenir dans une 
atmosphère viciée en toute sécurité.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître le descriptif d’un A.R.I.C.O.,

• Assurer le contrôle et  la maintenance d’un A.R.I.C.O.,

• Connaître les règles d’engagement et de sécurité de l’A.R.I.C.O., 

• Connaître les différentes interventions,

• Savoir intervenir en équipe avec un A.R.I.C.O.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
  Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation, Règles techniques d’intervention sous 
protection respiratoire.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

Perfectionnement : Accoutumance et Manœuvre au 
port de l’A.R.I.C.O. (7 h)

A010288

   PROGRAMME :

• Le descriptif d’un A.R.I.C.O. (40 min),
• Les règles d’utilisation (30 min),
• Les différentes interventions (30 min),
• Les contrôles et la maintenance de l’A.R.I.C.O. 

(50 min),
• Rappel des contraintes liées au port de 

l’A.R.I.C.O.     (30 min).

   PROGRAMME :

• Manoeuvres sur site par binôme (2 h),
• Les interventions avec le binôme de sécurité  

(1 h 30),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques 

(30 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 4 hTHÉORIE  -  DURÉE : 3 h

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, un pack complet de 6 A.R.I.C.O. avec 
kit d’entretien est disponible en option (fiche produit 
A002678).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :
Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention avec A.R.I.C.O. ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :

Une salle de cours avec tableau blanc, des locaux pour les 
scénarios pratiques, les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.S.I. «Initiale».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe sécurité des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Rappel de l’importance du lieu de rassemblement pour l’équipe E.S.I.,

• Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Approfondir l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie du site,

• Savoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION 2NDE INTERVENTION

Recyclage et Perfectionnement : Équipier de 2nde Intervention (3 h30)

A017256

   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (15 min),

• Maîtriser le développement et la propagation 
d’un incendie (45 min),

• Savoir identifier les matériels de lutte contre 
l’incendie (30 min).

   PROGRAMME :

• Approfondir la manipulation de tous les matériels 
de lutte contre l’incendie du site (45 mn),

• Manoeuvres sur site permettant de 
perfectionner l’organisation et l’intervention  
(1 h),

• Visite du site afin de pouvoir appliquer les règles de 
base pour intervenir en toute sécurité (15 mn).

PRATIQUE  -  DURÉE : 2 hTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 30

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., des poudres 
polyvalentes et un bac écologique générateur de feu sans 
eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :
Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :
Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu  
sécurisée de 16 m², des locaux pour les scénarios  
pratiques, un R.I.A. en état de fonctionnement, les 
consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.S.I. «Initiale».

PUBLIC CONCERNÉ :   Équipe sécurité des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2nde Intervention,

• Rappel de l’importance du lieu de rassemblement pour l’équipe E.S.I.,

• Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe,

• Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie,

• Se perfectionner à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie du site,

• Savoir conduire et aider les secours extérieurs.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Règle R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

Recyclage et Perfectionnement : Équipier de 2nde Intervention (7 h)

A002656

   PROGRAMME :

•  Les missions et l’organisation d’une équipe 
d’E.S.I. (1 h 30),

• Maîtriser le développement et la propagation 
d’un incendie (1 h 15),

• Connaître les matériels de lutte contre 
l’incendie (1 h 15).

   PROGRAMME :

• Approfondir la manipulation de tous les matériels 
de lutte contre l’incendie du site (1 h),

• Manoeuvres sur site permettant de 
perfectionner l’organisation et l’intervention  
(1 h 30),

• Visite du site afin de pouvoir appliquer les rêgles de 
base pour intervenir en toute sécurité (30 mn).

PRATIQUE  -  DURÉE : 3 hTHÉORIE  -  DURÉE : 4 h

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques personnalisables aux risques de 
l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, des E.P., des poudres 
polyvalentes et un bac écologique générateur de feu sans 
eau sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :
Extrait des articles réglementaires, règle R6, 
Guide « Equipe de 2nde Intervention ». 

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :
Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu  
sécurisée de 16 m², des locaux pour les scénarios  
pratiques, un R.I.A. en état de fonctionnement, les 
consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION 2NDE INTERVENTION
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux (15 min),
• La chronologie d’une évacuation (15 min),
• Les moyens techniques (15 min).

   PROGRAMME :

• La mise en situation face au danger des fumées 
et gaz chauds (10 min),

• La définition des moyens humains (10 min),
• La réalisation de plusieurs scénarios 

d’évacuation (25 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 45 minTHÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. et 
E.R.T. (hors type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
5 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Savoir encadrer une évacuation en toute sécurité,

• Gérer les comportements lors d’une évacuation,

• S’assurer de l’évacuation totale du bâtiment.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

Formation à l’évacuation « E.R.P. et E.R.T. »

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique, une 
machine à fumée, deux brassards « Évacuation » et des 
E.P.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

 FORMATION ÉVACUATION
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux (15 min),
• La chronologie d’une évacuation (15 min),
• Les moyens techniques (15 min).

   PROGRAMME :

• La mise en situation face au danger des fumées 
et gaz chauds (10 min),

• La définition des moyens humains (10 min),
• La réalisation de plusieurs scénarios 

d’évacuation (25 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 45 minTHÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. et 
E.R.T. (hors type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
5 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Savoir encadrer une évacuation en toute sécurité,

• Gérer les comportements lors d’une évacuation,

• S’assurer de l’évacuation totale du bâtiment.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION ÉVACUATION

Formation à la mise en sécurité « E.R.P. et E.R.T. »

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

C.A.P.S.I. CENTRE D’APPRENANCE ET DE PERFECTIONNEMENT À LA SÉCURITÉ INCENDIE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique, une 
machine à fumée, deux brassards « Évacuation » et des 
E.P.I. sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A017259
BASSE SAISON : A027987
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PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Savoir encadrer une évacuation en toute sécurité,

• Gérer les comportements lors d’une évacuation,

• S’assurer de l’évacuation totale du bâtiment.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

   FORMATION ÉVACUATION

Les principes d’évacuation « E.R.P. et E.R.T. »

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l ’évacuation (45 min),
• Mettre en place une organisation efficace pour l ’évacuation (30 min),
• La chronologie d’une évacuation (15 min).

THÉORIE - DURÉE : 1 h 30 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques et support pédagogique informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A014618
BASSE SAISON : A028008
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PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires, 
E.R.P. et E.R.T.

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Savoir encadrer une évacuation en toute sécurité,

• Gérer les comportements lors d’une évacuation,

• S’assurer de l’évacuation totale du bâtiment.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

   FORMATION ÉVACUATION

       A023658

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l ’évacuation (45 min),
• Mettre en place une organisation efficace  pour l ’évacuation (30 min),
• La chronologie d’une évacuation (15 min).

THÉORIE - DURÉE : 1 h 30 
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Les principes d’évacuation « E.R.P. et E.R.T. »

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques et support pédagogique informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l’évacuation (35 min),
• La chronologie d’une évacuation (25 min).

   PROGRAMME :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Rapport d’évacuation écrit.

EXERCICE D’ÉVACUATIONTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PUBLIC CONCERNÉ :    Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T. (hors type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée 

et 1 exercice d’évacuation

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Connaîter les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Se comporter efficacement lors d’une évacuation,

• Réaliser un exercice d’évacuation afin de valider l’organisation.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

    FORMATION ÉVACUATION

Formation et Exercice d’évacuation   
« E.R.P. et E.R.T. »

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique, une 
machine à fumée et deux brassards « Évacuation » sont 
fournis sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A014624
BASSE SAISON : A028009
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l’évacuation (35 min),
• La chronologie d’une évacuation (25 min).

   PROGRAMME :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Rapport d’évacuation écrit.

EXERCICE D’ÉVACUATIONTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PUBLIC CONCERNÉ :    Personnel des établissements 
Industriels, Tertiaires, E.R.P. et 
E.R.T. (hors type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée 

et 1 exercice d’évacuation

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Connaîter les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Se comporter efficacement lors d’une évacuation,

• Réaliser un exercice d’évacuation afin de valider l’organisation.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

       A023660

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

    FORMATION ÉVACUATION
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS
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Formation et Exercice d’évacuation   
« E.R.P. et E.R.T. » 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique, une 
machine à fumée et deux brassards « Évacuation » sont 
fournis sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Savoir encadrer une évacuation en toute sécurité,

• Gérer les comportements lors d’une évacuation,

• S’assurer de l’évacuation totale du bâtiment.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION ÉVACUATION

Les principes d’évacuation « E.R.P. et E.R.T. »

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 12 APPRENANTS

   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l ’évacuation (45 min),
• Mettre en place une organisation efficace pour l ’évacuation (30 min),
• La chronologie d’une évacuation (15 min).

THÉORIE - DURÉE : 1 h 30 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques et support pédagogique informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028038
BASSE SAISON : A028039
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l’évacuation (35 min),
• La chronologie d’une évacuation (25 min).

   PROGRAMME :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Rapport d’évacuation écrit.

EXERCICE D’ÉVACUATIONTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PUBLIC CONCERNÉ :    Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T. (hors type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée 

et 1 exercice d’évacuation

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaîter les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Se comporter efficacement lors d’une évacuation,

• Réaliser un exercice d’évacuation afin de valider l’organisation.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes incendie de son établissement.

   FORMATION ÉVACUATION

Formation et Exercice d’évacuation   
« E.R.P. et E.R.T. »

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique, une 
machine à fumée et deux brassards « Évacuation » sont 
fournis sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement et le registre de sécurité.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028040
BASSE SAISON : A028041
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l’évacuation 
• (45 min),
• Mettre en place une organisation efficace pour 

l’évacuation (1 h 30),
• La chronologie d’une évacuation (15 min).

   PROGRAMME :

• Reconnaissance et visite permettant de 
s’orienter et de se diriger vers le point 
de rassemblement à l’aide du balisage 
règlementaire (40 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (20 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 hTHÉORIE  -  DURÉE : 2 h 30

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Savoir encadrer une évacuation en toute sécurité,

• Gérer les comportements lors d’une évacuation,

• S’assurer de l’évacuation totale du bâtiment.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

Formation des guide-files et des serre-files

       A002661

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques.
Présentation des brassards « Guide-files et Serre-files » 
sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité et prévoir une 
visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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• Prise de connaissance du plan d’évacuation et de l’organisation par le responsable de sécurité du site et le 
formateur,

• Vérification des zones de rassemblement par le responsable sécurité et le formateur,
• Lancement de l’exercice par DM (si clefs de réarmement) ou DI (si code de réarmement S.S.I.),
• Contrôle du temps d’évacuation,
• Contrôle du personnel présent au point de rassemblement,
• Briefing du temps passé et des incidents de parcours ou de rassemblement,
• Rapport d’évacuation écrit transmis dans les jours suivants l’exercice.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE D’ÉVACUATION - DURÉE : 1 h 

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T. (hors type U. et J.)

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Grille de contrôle, chronomètre. 
Une machine à fumée et deux brassards « Évacuation » 
sont fournis sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par l’exercice, 
préparation de l’exercice sur le site et visite de 
l’établissement.

DURÉE TOTALE : 
1 h 

(suivant superficie de l’établissement)

• Contrôler le comportement des occupants,

• Contrôler l’application et la validité des consignes d’évacuation,

• Sensibiliser les occupants à leur mise en sécurité.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

   FORMATION ÉVACUATION

Exercice d’évacuation « E.R.P. et E.R.T. »

       A010604

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

INTRA-ENTREPRISE

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Rapport d’exercice.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l’évacuation 
         (15 min),
• Organisation de l’évacuation (45 min),
• Évacuation (15 min).

   PROGRAMME :

• Reconnaissance et visite commentée du site 
(20 min),

• Conseils pour l’évacuation (25 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 45 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 45

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Se comporter efficacement lors d’une évacuation,

• Identifier et placer les guide-files et les serre-files par zone.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

  FORMATION ÉVACUATION

Formation des guide-files et des serre-files 
et Conseils à l’évacuation

       A017258

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques.
Présentation des brassards « Guide-files et Serre-files » 
sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité et prévoir une 
visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l’évacuation 
         (45 min),
• Mettre en place une organisation efficace pour 

l’évacuation (1 h),
• La chronologie d’une évacuation (45 min).

   PROGRAMME :

• Visite de reconnaissance de l’établissement 
permettant de s’orienter et de se diriger vers 
le point de rassemblement à l’aide du balisage 
règlementaire (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 hTHÉORIE  -  DURÉE : 2 h 30

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
3h30 + 1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Se comporter efficacement lors d’une évacuation,

• Identifier et placer les guides et les serre-files par zone,

• Réaliser un exercice d’évacuation afin de valider l’organisation.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

   FORMATION ÉVACUATION

Formation des guide-files et des serre-files 
et Exercice d’évacuation

       A002660

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

   EXERCICE D’ÉVACUATION (1 h) :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Transmission d’un rapport dans les jours 

suivants l’exercice d’évacuation.

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques.
Présentation des brassards « Guide-files et Serre-files » 
sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité et prévoir une 
visite sécurité de l’établissement.Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l’évacuation 
• (30 min),
• Un rappel de la stratégie d’évacuation (30 min),
• La chronologie d’une évacuation (15 min).

   PROGRAMME :

• Reconnaissance et visite permettant de 
s’orienter et de se diriger vers le point 
de rassemblement à l’aide du balisage 
règlementaire (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques par QCM vidéo (25 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 hTHÉORIE  -  DURÉE : 2 h 30

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
2 h 00

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Savoir encadrer une évacuation en toute sécurité,

• Gérer les comportements lors d’une évacuation,

• S’assurer de l’évacuation totale du bâtiment.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

Recyclage : Formation des guide-files et des serre-files

       A025167

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.
Avoir participé à la formation intiale des guide-files et des serre-files.

            INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires, supports 
informatiques.
Présentation des brassards « Guide-files et Serre-files » 
sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité.
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

   FORMATION ÉVACUATION
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de la mise en sécurité 
(45 min),

• La chronologie d’une mise en sécurité 
(25 min).

   MISE EN SITUATION :

• 1er scénario : feu dans une chambre sans 
résident.

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 10

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des E.R.P. de type U et J

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Savoir identifier l’alarme,

• Savoir transmettre l’alerte,

• Connaître les principes de sécurité en type U et J,

• Savoir réaliser et encadrer une translation horizontale.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

Formation de mise en sécurité « Type U et J »

UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques et support pédagogique informatique.
Une machine à fumée est fournie sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement, le registre de sécurité et 
une chambre vide pour le scénario pratique.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION MISE EN SÉCURITÉ

HAUTE SAISON : A014622
BASSE SAISON : A028010
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de la mise en sécurité 
(30 min),

• La chronologie d’une mise en sécurité 
         (30 min).

   PROGRAMME :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Rapport écrit de l’exercice.

EXERCICE D’ÉVACUATIONTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PUBLIC CONCERNÉ :    Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T. (hors type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par  

demi-journée et 1 exercice  
de mise en sécurité

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Connaîter les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Se comporter efficacement lors d’une évacuation,

• Réaliser un exercice d’évacuation afin de valider l’organisation.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

Formation et Exercice de mise en sécurité 
«Type U et J » 

   FORMATION MISE EN SÉCURITÉ
UNITE MOBILE LÉGÈRE - 8 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques et support pédagogique informatique.
Une machine à fumée est fournie sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement, le registre de sécurité et 
une chambre vide pour le scénario pratique.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A017261
BASSE SAISON : A028011
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de la mise en sécurité 
(45 min),

• La chronologie d’une mise en sécurité 
(25 min).

   MISE EN SITUATION :

• 1er scénario : feu dans une chambre sans 
résident.

PRATIQUE  -  DURÉE : 20 minTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h 10

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des E.R.P. de type U et J

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir identifier l’alarme,

• Savoir transmettre l’alerte,

• Connaître les principes de sécurité en type U et J,

• Savoir réaliser et encadrer une translation horizontale.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

Formation de mise en sécurité « Type U et J »

UNITE MOBILE LÉGÈRE  - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques et support pédagogique informatique.
Une machine à fumée est fournie sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement, le registre de sécurité et 
une chambre vide pour le scénario pratique.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION MISE EN SÉCURITÉ

HAUTE SAISON : A028042
BASSE SAISON : A028043
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de la mise en sécurité 
(30 min),

• La chronologie d’une mise en sécurité 
         (30 min).

   PROGRAMME :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Rapport écrit de l’exercice.

EXERCICE D’ÉVACUATIONTHÉORIE  -  DURÉE : 1 h

PUBLIC CONCERNÉ :    Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaires, E.R.P. et E.R.T. (hors type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par  

demi-journée et 1 exercice  
de mise en sécurité

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaîter les principes de l’évacuation,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Se comporter efficacement lors d’une évacuation,

• Réaliser un exercice d’évacuation afin de valider l’organisation.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

Formation et Exercice de mise en sécurité 
«Type U et J » 

   FORMATION MISE EN SÉCURITÉ
UNITE MOBILE LÉGÈRE   - 12 APPRENANTS

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques et support pédagogique informatique.
Une machine à fumée est fournie sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Les consignes de l’établissement, le registre de sécurité et 
une chambre vide pour le scénario pratique.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

HAUTE SAISON : A028044
BASSE SAISON : A028045
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux de l’évacuation (45 min),
• Mettre en place une organisation efficace pour 

la mise en sécurité (1 h),
• La chronologie d’une mise en sécurité (45 min).

   PROGRAMME :

• Reconnaissance et visite permettant de 
s’orienter et de se diriger vers les zones 
de cantonnement à l’aide du balisage 
règlementaire (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 hTHÉORIE  -  DURÉE : 2 h 30

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements recevant du 
public de type U et J

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Savoir identifier l’alarme,

• Savoir donner l’alerte,

• Connaître les principes de sécurité en type U et J,

• Savoir réaliser et encadrer une translation horizontale.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

INTRA-ENTREPRISE
Translation horizontale «Type U et J »

       A013747

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, et support pédagogique informatique 
sont fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement, le registre de sécurité. 
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

   FORMATION MISE EN SÉCURITÉ
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PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des E.R.P. (Type U et J)

DURÉE TOTALE : 
1 h 

(suivant superficie de l’établissement)

• Contrôler le comportement des équipes,

• Contrôler l’application et la validité des consignes de mise en sécurité,

• Sensibiliser le personnel à leurs missions..

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

       A002649

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

   FORMATION MISE EN SÉCURITÉ

Exercice de mise en sécurité par translation 
horizontale « Type U et J »

INTRA-ENTREPRISE

• Le formateur prend connaissance des consignes, des conditions du transfert horizontal et de l’organisation,
• Il vérifie les zones de refuge et la disponibilité du matériels de sécurité,
• Lancement de l’exercice par DM (si clefs de réarmement) ou DI (si code de réarmement par S.S.I.),
• Contrôle du temps passé pour la réalisation de la translation horizontale,
• Contrôle de la zone de refuge,
• Briefing du temps passé et des incidents de parcours, rappel du rôle du personnel,
• Un rapport d’évacuation écrit est transmis dans les jours suivant l’exercice.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE DE MISE EN SÉCURITÉ - DURÉE : 1 h 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Grille de contrôle et chronomètre. Une machine à 
fumée est fournie sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par l’exercice, 
préparation de l’exercice sur le site et visite de 
l’établissement.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
rapport d’exercice.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les principes généraux (45 min),
• Mettre en place une organisation efficace 

pour la mise en sécurité (1 h),
• La chronologie d’une mise en sécurité 

(45 min).

   PROGRAMME :

• Visite permettant d’identifier le matériel de 
secours et les zones de refuge (20 min),

• Évaluation de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 hTHÉORIE  -  DURÉE : 2 h 30

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements recevant du 
public de type U et J

DURÉE TOTALE : 
3 h 30 + 1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
12 apprenants maximum

• Connaître les principes de la mise en sécurité pour un établissement de type U et J,,

• Maîtriser les notions d’alarme et d’alerte,

• Se comporter efficacement lors d’une mise en sécurité par translation horizontale,

• Savoir identifier les zones de refuge (niveaux et étages),

• Réaliser un exercice de mise en sécurité afin de valider l’organisation.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

       A014620

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

   EXERCICE DE MISE EN SÉCURITÉ (1 h) :

• Contrôle de l’exécution par le formateur,
• Un rapport d’évacuation écrit est transmis dans 

les jours suivant l’exercice.

Translation horizontale et Éxercice de mise en sécurité « Type U et J »

INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, et support pédagogique informatique 
sont fournis. Une machine à fumée est fournie sur de-
mande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement, le registre de sécurité. 
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  FORMATION MISE EN SÉCURITÉ
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   PROGRAMME :

• Le Système de Sécurité Incendie (45 min),
• Les équipements d’alarme (30 min).

   PROGRAMME :

• L’exploitation du S.S.I. (40 min),
• Visite permettant d’identifier les organes du 

S.S.I. (25 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (10 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h 15THÉORIE  -  DURÉE : 1 h 15

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaire, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
2 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Connaître la composition d’un Système de Sécurité Incendie (S.S.I.),

• Savoir identifier les équipements d’alarme,

• Savoir exploiter les informations visuelles et sonores d’un S.S.I.,

• Savoir lire et agir sur le Système de Détection Incendie (S.D.I.),

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

       A014630

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

Information à l’exploitation catégorie A

INTRA-ENTREPRISE
  INFORMATION S.S.I.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité. 
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.
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   PROGRAMME :

• Le Système de Sécurité Incendie (30 min),
• Les équipements d’alarme (15 min).

   PROGRAMME :

• L’exploitation du S.S.I. (30 min),
• Visite permettant d’identifier les organes du 

S.S.I. (10 min),
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques (5 min).

PRATIQUE  -  DURÉE : 45 minTHÉORIE  -  DURÉE : 45 min

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, 
Tertiaire, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
1 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par demi-journée

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

• Connaître la composition d’un Système de Sécurité Incendie de catégorie B,

• Savoir identifier les équipements d’alarme,

• Savoir exploiter les informations visuelles et sonores de ce type de S.S.I.,

• Savoir lire et agir sur le Centraliseur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.).

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail, Règlement E.R.P., Code de la construction et de l’habitation.

       A014632

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement.

Information à l’exploitation catégorie B

   INFORMATION S.S.I.
INTRA-ENTREPRISE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique sont 
fournis.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Guide « L’évacuation ».

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité. 
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PUBLIC CONCERNÉ :   Membres élus d’un C.H.S.C.T. d’une entreprise de moins de 300 
salariés ou délégués du personnel élu dans des entreprises de 
plus de 50 salariés dépourvues de C.H.S.C.T.

DURÉE TOTALE : 
21 h soit 3 jours

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Connaître le contexte règlementaire,

• Connaître le fonctionnement et les missions du C.H.S.C.T.,

• Analyser les risques de l’entreprise,

• Aider le chef d’établissement dans sa politique de prévention des risques.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail : Articles L. 4614-14 à L. 4614-16 et R. 4614-21 à 4614-36.

INTRA-ENTREPRISE : A010566

PRÉ-REQUIS :
 Aucun.

• Les aspects règlementaires de la sécurité,

• Le rôle et fonctionnement du C.H.S.C.T.,

• Missions et moyens du C.H.S.C.T.,

• Les acteurs de la sécurité,

• Terminologies et statistiques des accidents,

• Les responsabilités en matère de sécurité,

• Les ambiances de travail,

• L’arbre des causes,

• Les risques spécifiques à l ’établissement,

• La prévention des risques liés aux entreprises 
extérieures.

PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Formation Initiale des membres du C.H.S.C.T. (- de 300 salariés) 

  FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Formation en Intra-entreprise.
Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Exploiter des situations propres à votre activité, apprendre 
des savoir-faire par méthode démonstrative et partici-
pative. Mise en situation pratique réalisée au cours de la 
formation.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Aide-mémoire remis à chaque apprenant.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité.
Prévoir une visité sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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INTRA-ENTREPRISE : A022115

PUBLIC CONCERNÉ :   Membres élus d’un C.H.S.C.T. d’une entreprise de plus de 300 
salariés

DURÉE TOTALE : 
35 h soit 5 jours

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Connaître le contexte règlementaire,

• Connaître le fonctionnement et les missions du C.H.S.C.T.,

• Analyser les risques de l’entreprise et améliorer,

• Aider le chef d’établissement dans sa politique de prévention des risques.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail : Articles L. 4614-14 à L. 4614-16 et R. 4614-21 à 4614-36.

PRÉ-REQUIS :
 Aucun.

• Un rappel sur les instances représentatives du 
personnel,

• L’élection des membres du C.H.S.C.T.,

• La durée du mandat,

• La composition de l ’institution représentative du 
personnel,

• Le secrétaire,

• Les réunions,

• Les informations à communiquer au C.H.S.C.T.,

• Le rapport annuel,

• Le programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions 
de travail,

• Les obligations annuelles du chef 
d’établissement à l ’égard du C.H.S.C.T.,

• L’arbre des causes,

• Les risques spécifiques à l ’établissement,

• La formation des membres du C.H.S.C.T.

Formation Initiale des membres du C.H.S.C.T. (+ de 300 salariés) 

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Formation en Intra-entreprise.
Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Exploiter des situations propres à votre activité, apprendre 
des savoir-faire par méthode démonstrative et participa-
tive. Mises en situation pratique réalisées au cours de la 
formation.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Aide-mémoire remis à chaque apprenant.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité.
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Situer l’importance des atteintes à la santé liées 
à l’activité physique professionnelle et les enjeux 
humains et économiques pour le personnel et 
l’entreprise

• Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité 
physique en utilisant les connaissances relatives au 
fonctionnement du corps humain

• Caractériser l’activité physique dans sa situation de 
travail

• Détecter les risques d’atteintes à sa santé et les 
mettre en lien avec les éléments déterminants son 
activité physique

• Proposer des améliorations de sa situation de travail 
à partir des déterminants identifiés, participer à leur 
mise en œuvre et à leur évaluation

• Évaluation du potentiel de la personne soignée ou 
aidée

• Règles à respecter dans la mise en œuvre des 
principes de manutention des personnes

• Déplacements naturels de la personne
• Bilan de la formation

   PROGRAMME :

• Déplacements naturels de la personne
• Mises en pratique des principes de sécurité 

et d’économie d’effort dans les situations 
professionnelles nécessitant une manutention des 
personnes

• Évaluation des stagiaires

PRATIQUETHÉORIE  

PUBLIC CONCERNÉ :   Toute entreprise dont les collaborateurs travaillent sur des postes pouvant présenter des 
risques liés à l’activité physique et notamment en matière de manutention manuelle

DURÉE TOTALE : 
21h soit 3 jours

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS : 
Tout salarié de l ’entreprise
RÉFÉRENTIELS :
 Article R.4541-3 du Code du Travail : L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens 
appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par 
les travailleurs.
Article R.4541-5 du Code du Travail : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l ’employeur : 
- Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 
- Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en par-
ticulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires 
de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Prévention des risques liés à l’Activité Physique Sanitaire et Social (2S)

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
Pédagogiques, support pédagogique informatique. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Exploiter des situations propres à votre activité, apprendre des 
savoir-faire par méthode démonstrative et participative. Mises en 
situation pratique réalisées au cours de la formation.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Débats et exposés sur supports audio-visuels,  
Validation par attestation de présence individuelle,  
compte rendu oral et bilan avec l’interlocuteur du site.

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc.
Prévoir une visite de l’établissement permettant l’analyse des 
postes de travail.Validation par attestation individuelle de fin de stage

• Réduire, voire supprimer, les risques liés à l’activité physique dans les situations de travail,

• Développer avec tous les partenaires du réseau prévention, l’autonomie de l’entreprise en matière 
de prévention des risques liés à l’activité physique, 

• Déployer les bonnes pratiques de prévention jusqu’aux acteurs terrain.
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   PROGRAMME :

Situer l’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle et les 

enjeux humains et économiques pour le personnel et l’entreprise

• Appréhender les notions de danger

• Identifier la nature et l’importance des AT et MP liés à l’activité physique dans son 

entreprise ou son établissement dans la branche professionnelle

• Identifier les préjudices humains et économiques pour l’entreprise et son personnel

Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les connaissances 

relatives au fonctionnement du corps humains

• Les principaux éléments d’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur

• Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé

• Identifier les facteurs de risque

• Fonctionnement de l’œil et identification des sources de fatigue visuelle

Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail

• Appréhender la notion des situations de travail

• Caractériser la place de l’activité physique dans l’activité de travail

• Combiner cette activité aux activités perceptives et mentales

Détecter les risques d’atteintes à sa santé et les mettre en lien avec les éléments 

déterminants son activité physique

• Description des sollicitations dans son activité

• Identification des déterminants de l’activité physique

• Lien entre dommages potentiels liés aux sollicitations et leurs déterminants 

Évaluation de la formation selon grille de référence INRS

   PROGRAMME :

Proposer des améliorations de sa situation de travail à partir des déterminants 

identifiés, participer à leur mise en œuvre et à leur évaluation

• Pistes d’améliorations en s’appuyant sur les principes généraux de la 

prévention

• Pistes d’améliorations en s’appuyant sur les principes d’aménagement 

dimensionnel des postes de travail

• Formalisation et hiérarchisation des pistes d’amélioration

• Appliquer les techniques de gestes et postures de travail pour diminuer 

la fréquence des accidents et atténuer la fatigue par les principes 

d’économie d’efforts .

PRATIQUETHÉORIE  

PUBLIC CONCERNÉ :   Toute entreprise dont les collaborateurs travaillent sur des postes pouvant présenter des 
risques liés à l’activité physique et notamment en matière de manutention manuelle

DURÉE TOTALE : 
14h soit 2 jours

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
8 apprenants maximum

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS : 
Tout salarié de l ’entreprise
RÉFÉRENTIELS :
 Article R.4541-3 du Code du Travail : L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens 
appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par 
les travailleurs.
Article R.4541-5 du Code du Travail : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l ’employeur : 
- Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 
- Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en par-
ticulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires 
de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Prévention des risques liés à l’Activité Physique IBC

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
Pédagogiques, support pédagogique informatique. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Exploiter des situations propres à votre activité, apprendre des savoir-faire par 
méthode démonstrative et participative. Mises en situation pratique réalisées au 

cours de la formation.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Débats et exposés sur supports audio-visuels,  
Validation par attestation de présence individuelle,  
compte rendu oral et bilan avec l’interlocuteur du site.

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc.
Prévoir une visite de l’établissement permettant l’analyse des postes de travail.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

• Réduire, voire supprimer, les risques liés à l’activité physique dans les situations de travail,

• Développer avec tous les partenaires du réseau prévention, l’autonomie de l’entreprise en matière 
de prévention des risques liés à l’activité physique, 

• Déployer les bonnes pratiques de prévention jusqu’aux acteurs terrain.

INTRA-ENTREPRISE : A021229
INTER-ENTREPRISES : A021233*
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   PROGRAMME :

• Les maux de dos (physiologie, anatomie, 
pathologie),

• Les T.M.S.,
• Les principes de sécurité et d’économie 

d’efforts.

   PROGRAMME :

• Mise en application pratique par scénarios,
• Visite du site avec analyse des postes de 

travail,
• Évaluation de l’atteinte des objectifs.

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h 15 THÉORIE  -  DURÉE : 1 h 15

PUBLIC CONCERNÉ :   Toute entreprise dont les collaborateurs travaillent sur des 
postes pouvant présenter des risques liés à l’activité physique 
et notamment en matière de manutention manuelle

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum
* Inter-entreprises : 6 apprenants mini

• Être capable de détecter les situations génératrices de  
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.),

• Prévoir et éviter les accidents lombaires,
• Réduire la fatigue par une utilisation plus rationnelle de ses possibilités physiques,
• Apprendre les techniques de manutention,
• Appliquer une démarche d’amélioration au poste de travail afin de réduire  

les astreintes physiques,
• Être sensibilisé sur son rôle d’acteur en matière de prévention des risques,
• Être force de proposition.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Document Unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise définissant les personnes ou postes soumis à 
un risque de T.M.S., Directive du Conseil 90/269/CEE, Code du Travail.

INTRA-ENTREPRISE : A002651

PRÉ-REQUIS :
 Aucun.

Formation « Gestes et Postures » (1/2 journée)

INTER-ENTREPRISES : A021230*

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Exploiter des situations propres à votre activité, apprendre 
des savoir-faire par méthode démonstrative et participa-
tive. Mises en situation pratique réalisées au cours de la 
formation.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Débats et exposés sur supports audio-visuels,  
Validation par attestation de présence individuelle,  
compte rendu oral et bilan avec l’interlocuteur du site.

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc.
Prévoir une visite de l’établissement permettant l’analyse 
des postes de travail.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• Les maux de dos (physiologie, anatomie, 
pathologie),

• Les T.M.S. (troubles musculo-squelettiques),
• Les principes de sécurité et d’économie 

d’efforts.

   PROGRAMME :

• Mise en application pratique par scénarios,
• Visite du site avec analyse des postes de 

travail,
• Évaluation de l’atteinte des objectifs.

PRATIQUE  -  DURÉE : 4 h THÉORIE  -  DURÉE : 3 h

PUBLIC CONCERNÉ :   Toute entreprise dont les collaborateurs travaillent sur des 
postes pouvant présenter des risques liés à l’activité physique

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum
* inter- entreprises : 6 apprenants mini

• Être capable de repérer dans son activité les problèmes susceptibles de nuire à 
son intégrité physique ou d’entraîner des efforts excessifs,

• Appréhender et prévenir les risques dorso-lombaires,
• Adopter et appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie  

d’énergie pertinents avec la situation,
• Porter un regard critique sur sa situation de travail du point de vue de 

l’applicabilité de ces principes,
• Faire remonter les informations lorsque les modifications envisageables ne sont 

pas de son ressort.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Document Unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise définissant les personnes ou postes soumis à 
un risque de T.M.S. (Troubles musculo-squelettiques), Directive du Conseil 90/269/CEE, Code du Travail

INTRA-ENTREPRISE : A014634

PRÉ-REQUIS :
 Aucun.

Formation « Gestes et Postures » (1 journée)

INTER-ENTREPRISES : A010563 *

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques et support pédagogique informatique. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Formation préventive permettant une amélioration 
et/ou un apprentissage des savoir-faire par méthode 
démonstrative et participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Débats et exposés sur supports audio-visuels,  
Validation par attestation de présence individuelle.

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc.
Prévoir une visite de l’établissement permettant l’analyse 
des postes de travail.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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   PROGRAMME :

• La marche générale d’une intervention,
• Les consignes de sécurité de l’établissement,
• Le rôle et les missions du chef d’équipe 

d’intervention,
• Les moyens d’intervention de l’établissement,
• Le compte rendu au chef d’établissement.

   PROGRAMME :

• La mise en situation par des scénarios,
• L’organisation de son intervention (S.O.I.E.C.-M): 

situation confrontée, objectifs à atteindre, 
idée de manoeuvre, exécution par son équipe, 
commandement et mesures de sécurité.

PRATIQUE  -  DURÉE : 3 h 30 THÉORIE  -  DURÉE : 3 h 30

PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel des établissements Industriels, Tertiaires, E.R.P. et E.R.T.

DURÉE TOTALE : 
7 h soit 1 jour

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session par jour

EFFECTIF PAR SESSION :
INTRA-ENTREPRISE INTER-ENTREPRISES

maxi 3 mini 6 - maxi 8

• Connaître les risques de son entreprise,

• Savoir gérer son équipe d’intervention,

• Analyser et organiser son intervention,

• Rendre compte au chef d’établissement.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Règles R6 de l’A.P.S.A.D., Règlement E.R.P, Code de la construction et de l’habitation.

PRÉ-REQUIS :
 Connaître les consignes incendie de son établissement et avoir déjà participé à une formation E.S.I. «Recyclage ou 
Perfectionnement».

Chef d’équipe d’intervention

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INTRA-ENTREPRISE : A010829
INTER-ENTREPRISES : A010827

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Formation exploitant des situations propres à votre activité, 
apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative, mises en situation pratique réalisées au 
cours de la formation.
Validation par attestation de capacité.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extraits des articles réglementaires et aide-mémoire remis 
à chaque apprenant.

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité.
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PUBLIC CONCERNÉ :   Toute personne susceptible d’animer des actions de formation 
internes liées à la sécurité contre l’incendie

DURÉE TOTALE : 
21 h soit 3 jours

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
INTRA-ENTREPRISE INTER-ENTREPRISES

1 à 3 apprenants 6 apprenants

• Connaître le fonctionnement d’une formation à la sécurité,

• Être en mesure d’animer une action de formation théorique et pratique,

• Animer et encadrer un groupe d’apprenants.

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS :
Connaître les consignes du site et avoir déjà réalisé des actions de formation internes et externes.

Formation de formateur à la sécurité incendie

PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A010565
INTER-ENTREPRISES : A017253

RÉFÉRENTIELS :
Tous les textes liés à l’environnement réglementaire de la formation incendie. L’ensemble des guides INRS sur le 
matériel incendie. APSAD R6 et R4.

• Rappels des principes de la sécurité incendie : 
réglementation, prévention, intervention, missions 
d’évacuation et d’intervention, extinction, rôle et 
missions de chacun (1er jour),

• Pédagogie adaptée à la sécurité incendie : la 
place de l ’animateur, les modes d’expression 
orale et corporelle, les méthodes de travail, les 

objectifs, la conception et l ’utilisation des aides 
pédagogiques (2ème jour),

• La 3ème journée est consacrée à la rédaction, la 
préparation et la réalisation théorique et pratique 
d’une formation.

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires, supports informatiques 
personnalisables aux risques de l’établissement. 
Pour la pratique, des extincteurs CO2, et des E.P. ainsi qu’un 
bac écologique générateur de feu sans eau sont également 
fournis. 

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative 
et participative. L’apprenant participe au développement 
du thème par l’animation et la conception d’actions de 
formations simples.

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, une aire de feu 
sécurisée de 16 m², les consignes de l’établissement et le 
registre de sécurité.
Prévoir une visite sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PUBLIC CONCERNÉ :   Tout établissement dont les collaborateurs doivent gérer les 
permis de feu, depuis l’accueil des entreprises extérieures jusqu’à 
la fin des opérations

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

NOMBRE DE SESSIONS : 
2 sessions par jour

EFFECTIF PAR SESSION : 
INTRA-ENTREPRISE INTER-ENTREPRISES

maxi 12 mini 6 - maxi 8

• Connaître les principes réglementaires d’un permis de feu,

• Savoir accueillir une entreprise intervenante,

• Analyser une situation de travaux par points chauds,

• Réagir efficacement en cas de début de feu.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail (arrêté du 19 mars 1993), Code de l’environnement (Article 22 de l’arrêté du 5 août 2002 pour les 
entrepôts couverts), règles de l’assurance.

PRÉ-REQUIS :
 Connaissance des consignes du site.

   PROGRAMME :

• Le risque travaux par points chauds,
• Les principes réglementaires,
• La démarche du permis de feu,
• Le document.

   PROGRAMME :

• La zone de travail,
• L’accueil d’un représentant de l’entreprise 

intervenante,
• Les mesures de prévention et de protection,
• Évaluation de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques.

PRATIQUE  -  DURÉE : 1 h THÉORIE  -  DURÉE : 2 h 30

Formation à la rédaction d’un permis de feu

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INTRA-ENTREPRISE : A014637
INTER-ENTREPRISES : A017254

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et supports informatiques 
personnalisables aux risques de l’établissement.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative, utilisation et exploitation des formulaires utilisés 
dans votre établissement.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Documents liés à la délivrance d’un permis de feu. 

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc et prévoir un ou 
plusieurs emplacements permettant de réaliser des mises 
en situation pratique sur le site.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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L’article R. 4544-9 du code du travail rend depuis le 1er Juillet 2015 obli gatoire l’habilitation des 
travailleurs qui effectuent des opérations :
 - sur ou au voisinage des installations élec triques en exploitation,
 - sur des installations en construction au voisi nage d’autres installations en exploitation. 

Les opérations d’ordre électrique effectuées sur les installations électriques doivent être confiées à 
des personnes qualifiées, formées et habili tées. Les opérations d’ordre non électrique peuvent être 
confiées à des personnes sans qualification en électricité. Celles-ci doivent cependant être formées 
à la sécurité vis-à-vis des risques électriques et habilitées en fonction.

La personne qui habilite est celle qui a autorité sur le travailleur à qui elle confie une tâche présentant 
un risque d’origine électrique en respectant les dispositions prévues dans la norme NF C 18-510. C’est 
l’employeur, ou son délégataire en matière d’hygiène et de sécurité, qui signe le titre d’habilitation.

Présentation

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

HABILITATION ÉLECTRIQUE, SUIVEZ LE GUIDE !

Le Code du travail précise que c’est l’employeur qui est responsable du choix de l’habilitation et 
de sa délivrance. Le choix d’une habilitation doit être réalisé en tenant compte de l’activité qui sera 
confiée au travailleur et de l’environnement électrique. L’habilitation est symbolisée de manière conven-
tionnelle par des caractères alphanumériques et, si nécessaire, un attribut :

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
DOMAINE DE TENSION TYPE D’OPÉRATION NATURE DES OPÉRATIONS ATTRIBUT

B : basse et très basse 
tension 
H : haute tension

O : travaux d’ordre non électrique 
1 : exécutant opération d’ordre électrique  
2 : chargé de travaux  
C : consignation  
R : intervention BT générale  
S : intervention BT élémentaire  
E : opérations spécifiques  
P : opérations sur les installations 
photovoltaïques

T : travaux sous tension 
V : travaux au voisinage 
N : nettoyage sous tension 
X : spéciale

Essai
Vérification
Mesurage
Manœuvre

   QUI HABILITE ET POURQUOI ?

1

2
   QUI DOIT FAIRE QUOI ?

Qui doit faire 
quoi ?

Le recyclageLa formationLa démarche 
d’habilitation

Qui habilite et 
Pourquoi ?

1 2 3 4 5
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Présentation

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

Le tableau ci-après propose pour les activités les plus courantes les symboles correspondants.

ACTIVITÉS SYMBOLES

Aucune opération d’ordre électrique n’est réalisée mais accès à des zones ou emplacements  à 
risque spécifique électrique (accès réservé aux électriciens). 

Travailleurs: peintre, maçon, serrurier, agent de nettoyage ... ne réalisant pas de réarmement de 
disjoncteur, pas de remplacement de lampe, fusible ...  
mais uniquement des travaux de peinture, maçonnerie ...

B0
H0,H0V

Intervention élémentaire sur des circuits terminaux (maxi 400 V et 32 A courant alternatif). Types 
d’opérations :

• Remplacement et raccordement de chauffe-eaux, convecteurs, volets roulants ... ,
• Remplacement de fusibles BT, réarmement de protections,
• Remplacement à l’identique d’une lampe, d’un socle de prise de courant, d’un interrupteur,
• Raccordement sur borniers (dominos ... ) en attente,
• Réarmement d’un dispositif de protection.

Travailleurs: gardien d’immeuble, chauffagiste, plombier, peintre ...

BS

Manœuvre de matériel électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique ... , mettre hors ou 
sous tension un équipement une installation.  

Travailleurs: informaticiens, gardien, personnel de production ... réalisant uniquement ce type de 
manœuvre.

BE Manœuvre
HE Manœuvre

Intervention générale d’entretien et de dépannage sur des circuits (maxi 1000 V et 63 A courant 
alternatif). Types d’opérations:

• Recherche de pannes, dysfonctionnements,
• Réalisation de mesures, essais, manœuvres,
• Remplacement de matériels défectueux (relais, bornier ... ).
• Mise en service partielle et temporaire d’une installation,
• Connexion et déconnexion en présence de tension (maxi 500 V en courant alternatif). 

Travailleurs: électricien confirmé du service maintenance, dépanneur...

BR

Travaux sur les ouvrages et installations électriques. Types d’opérations:
• Création, modification d’une installation,
• Remplacement d’un coffret, armoire,
• Balisage de la zone de travail et vérification de la bonne exécution des travaux (uniquement 

pour le chargé de),
• Etc.

Exécutant
B1, B1V
H1,H1V

Chargé de
B2, B2V
H2,H2V

Consignation d’un ouvrage ou d’une installation électrique. BC, HC

Autres opérations de type essais, vérifications, mesures, opérations sur installation photovoltaïque, 
batteries ...

BP, BR Photovoltaïque, 
B1X, B2X, H1X, H2X, 
BE Essai/Mesure/

Vérification, HE Essai/
Mesure/Vérification, 

B1T, B1N, H1T, H1N, B2T, 
B2N, H2T, H2N

Vous avez un doute sur le choix de l’habilitation pour votre salarié ? Complétez avec 
votre référent Eurofeu notre Recueil Technique pour définir ensemble la formation 
adéquate pour vos équipes. 
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

   LA DÉMARCHE D’ HABILITATION

La démarche suivie par un employeur en vue d’habiliter un travailleur à réaliser des opérations, 
d’ordre électrique ou non, comprend  plusieurs étapes qui sont détaillées dans le graphique ci-contre.

ÉTAPE 1
Analyse de l’activité

ÉTAPE 2
Compétences et aptitudes à 

réaliser les tâches

ÉTAPE 3
Adéquation 

ÉTAPE 7
Remise en cause de 

l’habilitation ?

ÉTAPE 4
Formation préparatoire à 

l’habilitation (théorique et pratique)

ÉTAPE 5
Avis positif du formateur ?

ÉTAPE 6
Habilitation ?

NON

OUI

OUI

NON

Compléter un 
Recueil Technique

Compléter une 
Demande de Formation

EMPLOYEUR
(Obligation article L. 4121-4 

du code du travail)

EMPLOYEUR

EMPLOYEUR + 
FORMATEUR EUROFEU

FORMATEUR EUROFEU

3

Présentation
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

4
   LA FORMATION

Le diagramme ci-dessous représente l’articulation entre les modules «thèmes communs» et les modules 
relatifs aux thèmes spécifiques à un symbole ou famille de symboles. Ils indiquent les temps de formation. 
Pour connaitre en détails le contenu des modules, reportez vous à leurs fiches individuelles.

B0 H0 H0V
Exécutant

1 jour

B0 H0 H0V
Chargé de 
chantier
1.5 jour

BP
1.5 jour

BE
Manœuvre

2 jours

BS
2 jours

HE
Manœuvre 

HTA
2 jours

Module TC 1 : Tronc commun 1
6 H

Module TC 2 : Tronc commun 2
14 H

Module 
Technique

HTB
3 h 30

Module HEM
Manœuvre 

HTB
3 h 30

Module 
Technique

HTA
3 h 30Module BC

Consignation 
en BT
3 h 30

Module BR
Intervention 

Générale
7 h

Module 00
Exécutant 

travaux non 
électriques

2 h

Module BP
Photovoltaïque

4 h

Module BEM
Manœuvre 

en BT
8 h

Module 
B1/B2

Travaux hors 
tension en BT

7 h

Module 
BEM-V

Mesurage et 
Vérification 

en BT
3 h 30

Module 
H1/H2

Règle Travaux 
hors tension 

en HT
7 h

Module HC
Consignation 

en HT
3 h 30

Module 
HEM-V

Mesurage et 
Vérification en 

HTA
3 h 30Module 0

Chargé de 
chantier

4 h

Module BS
Intervention
Élémentaire

8 h

Module HEM
Manœuvre 

en HTA
8 h

Module HE
Essai 
en HT

7 h

Module BE
Essai 
en BT

7 h

B1, B1V
B2, B2V

B2V essai
3 jours

BC
2.5 jours

BR
3 jours

BE 
Mesure

BE 
Vérification

2.5 jours

BE essai
3 jours

H1, H1V, H2, 
H2V, H2V 

essai
3.5 jours

HC
3 jours

HE Mesure,
HE 

Vérification
3 jours

HE Essai
3.5 jours

HE
Manœuvre 

HTB
2.5 jours

ÉVALUATION THÉORIQUE

ÉVALUATION PRATIQUE
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A002644 A022106 A022110

A022104 A022108 A022112 A026557

A026556 A026559

A026560A026558

A026561

A026562

A026563 A026564

A026565

Présentation



Formation - 112

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

   LE RECYCLAGE

L’employeur doit s’assurer que le travailleur habi lité a toujours les compétences et aptitudes 
nécessaires pour réaliser en sécurité les tâches confiées dans son environnement de travail. L’objectif 
du recyclage et du suivi de l ’habilitation est d’entretenir et de compléter, le cas échéant, les savoirs 
et savoir-faire. 

Échéance prédéterminée 
atteinte1 ?

NON

OUI

OUI

NON

Recyclage
ou

Formation suite 
à modification du 

périmètre en fonction 
des opérations futures

Établir l’ordre de travail

Modifier la tâche en 
accord avec l’habilitation

ou
Réaffecter la tâche à un 

autre travailleur dont 
l’habilitation le permet

Habilitation en adéquation 
avec l’opération envisagée ?

La formation de recyclage est recommandée tous les 3 ans selon l’INRS. Mais cette 
recommandation passe à 2 ans si le collaborateur n’a pas régulierement pratiqué son 
titre d’habilitation. 

Par exemple, en tenant compte de la complexité et de la diversité des opérations : 
l’employeur peut constater que l’évolution des méthodes de travail n’a pas fait l’objet au 
préalable d’une acquisition de savoirs et de savoir-faire. 
Autre exemple, sur la fréquence des opérations : lorsque l’employeur constate une 
interruption de la pratique des opérations pendant six mois minimum.

ou
Compléter la formation 

du travailleur puis 
modifier son titre en 

conséquence

EMPLOYEUR

FORMATEUR EUROFEU

5

Présentation



Formation - 113

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

B0 H0 H0V
Exécutant

1 jour

B0 H0 H0V
Chargé de 
chantier

1 jour

BP
1 jour

BE
Manœuvre

1.5 jour

BS
1.5 jour

HE
Manœuvre 

HTA
1.5 jour

B1, B1V
B2, B2V

B2V essai
1.5 jour

BC
1.5 jour

BR
1.5 jour

BE 
Mesure

BE 
Vérification

1.5 jour

BE essai
1.5 jour

H1, H1V, H2, 
H2V, H2V 

essai
1.5 jour

HC
1.5 jour

HE Mesure,
HE 

Vérification
1.5 jour

HE Essai
1.5 jour

HE
Manœuvre 

HTB
1.5 jour

ÉVALUATION THÉORIQUE

ÉVALUATION PRATIQUE
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Module R5 HTB
10 H 30

Module R4 BT 
ou HTA
10 H 30

Module R1
7 H

Module R2
7 H

Module R3
10 H 30

RETOUR D’EXPÉRIENCE

A012307

Pour les autres programmes de Recyclage, consultez le département formation. 

A022114

A026566

A026567

A026568

A026569

Présentation
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   PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
6 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS : 
Aucune connaissance en électricité n’est demandée mais les personnes doivent être capables de comprendre les instructions 
de sécurité.

Module TC 1 - Tronc Commun n° 1

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

Distinguer les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc.

Énoncer les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, 
etc.).

Donner les noms et les limites des différents domaines de tension.

Citer les zones d’environnement et donner leurs limites.

Décrire le principe d’une habilitation.

Donner la définition des symboles d’habilitation.

Lister les prescriptions associées aux zones de travail.

Citer les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.).

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement.

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13.

Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à l’Article 13.

   PROGRAMME :
SAVOIR

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaines de tension.

Identifier les limites et les zones d’environnement. 

Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation.

Reconnaître la zone de travail ainsi que les signalisations et repérages associés.

S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils.

Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Module  TC1 - Tronc Commun n°1
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PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• Connaître les dangers de l’électricité,
• Connaître les distances et zones d’environnement, 
• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.
• Les thèmes de ce module doivent être développés différemment suivant le ou 

les domaines de tension considérés : BT, HTA ou HTB.

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS :
 Avoir, dans le domaine de tension considéré sur les ouvrages ou les installations électriques, des compétences en électricité 
résultant d’une formation ou d’une pratique professionnelle, et notamment :
• Différencier les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu ;
• Identifier les dispositifs de protection contre les contacts directs et indirects ;
• Identifier les équipements électriques dans leur environnement (fonctions : séparation, protection commande, etc.) ;
• Lire un schéma électrique et reconnaître les matériels à partir de leurs symboles.

Module TC 2 - Tronc Commun n° 2

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

DURÉE TOTALE : 
14 h

(Incluant 3 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

Énoncer les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, 
etc.).

Donner les noms et les limites des différents domaines de tension.

Citer les zones d’environnement et donner leurs limites.

Décrire le principe d’une habilitation.

Donner la définition des symboles d’habilitation.

Préciser les rôles de chacun.

Donner les principes généraux de prévention à appliquer au cours d’une opération électrique.

Décrire les séquences de la mise en sécurité d’un circuit (consignation, mise hors tension, mise hors de portée) et préciser 
le déroulement des opérations de vérification d’absence de tension (VAT).

Citer les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.).

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.

Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement.

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13.

Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à l’Article 13.

   PROGRAMME :
SAVOIR

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaine de tension.

Identifier les limites et les zones d’environnement.

Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation.

Différencier les symboles d’habilitation pour l’opération à réaliser.

Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique et prévoir les mesures de protection adaptées.

Identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection et être vigilant face aux autres risques.

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

Assurer la surveillance électrique de l’opération.

Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.

Module  TC2 - Tronc Commun n°2
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PUBLIC CONCERNÉ :   Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 18510 
(Opérations sur les ouvrages et 
installations électriques et dans un 
environnement électrique, datant 
de janvier 2012 et modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

Module 00  - Exécutant travaux non électriques (B0,H0, HOV)

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

   PROGRAMME :
SAVOIR

Nommer les acteurs concernés par les travaux.

Nommer les limites de l’habilitation chiffre « 0 » (autorisations et interdits, zone de travail, etc.)

   PROGRAMME :

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Repérer la zone de travail qui lui a été définie.
• Appliquer les prescriptions.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

DURÉE TOTALE : 
2 h

(Incluant 0 h 30 de mise en 
situation pratique sur un ouvrage 

ou une installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.
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PUBLIC CONCERNÉ :   Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS :
RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 18510 
(Opérations sur les ouvrages et 
installations électriques et dans un 
environnement électrique, datant 
de janvier 2012 et modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

Module 0 - Chargé de chantier (B0, H0, H0V )

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

DURÉE TOTALE : 
4 h

(Incluant 1 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Nommer les documents et les acteurs concernés par les travaux.

Nommer les limites de l’habilitation chiffre « 0 » (autorisations et interdits, zone de travail, etc.)

   PROGRAMME :

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Utiliser les documents correspondant à son niveau d’habilitation et à sa fonction.
• Identifier les acteurs concernés.

• Appliquer les prescriptions de cette habilitation.
• Définir et mettre en place la zone de travail.
• Faire appliquer les instructions de securite.
• Assurer la surveillance d’un chantier vis-à-vis du risque électrique.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.
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PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• Connaître les dangers de l’électricité,
• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 
• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS :
RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-
10, norme NF C 18510 (Opérations sur les 
ouvrages et installations électriques et 
dans un environnement électrique, datant 
de janvier 2012 et modifié en 2015).
PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou 
Tronc commun N°2.

Module BP -Module Pose photovoltaïque (BP )

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES  FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES  FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

DURÉE TOTALE : 
4 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Nommer les acteurs concernés par les opérations.

Nommer les limites de l’habilitation BP (autorisations et interdits, etc.).

Énoncer les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et TBT d’une chaîne photovoltaïque.

Connaître les mesures de prévention à appliquer en cas de détérioration d’un isolant sur une chaîne PV lors de la pose de 
modules photovoltaïques.

Décrire les séquences pour l’interconnexion en série des modules photovoltaïques protégés (code IP2X).

   PROGRAMME :

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Identifier les acteurs concernés.

• Repérer la zone de travail qui lui a été définie.
• Appliquer les prescriptions.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

• Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT d’une chaîne photovoltaïque.
• Vérifier visuellement le bon état des isolants des modules et des dispositifs de connexions.

Mettre en œuvre les mesures de prévention en cas de détérioration d’un isolant lors de la pose de modules 
photovoltaïques. 

• Mettre en œuvre les mesures de prévention lors de la pose et du raccordement d’une série de modules dont le matériel 
de connexion est protégé (code IP2X).

• Analyser les risques préalablement à chaque situation de travail.
• Réaliser l’interconnexion (code IP2X) des modules entre eux.
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PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.
Avoir une connaissance des règles élémentaires de l ’électricité et connaître les techniques de remplacement et 
raccordement sur les installations et matériels sur lesquels il doit intervenir.

Module BS - Intervention BT de remplacement et raccordement (BS) 

HABILITATION ELECTRIQUE

DURÉE TOTALE : 
8 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les limites de l’habilitation BS (autorisations et interdits, etc.).

Nommer les informations à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation électrique.

Énoncer les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et TBT.

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.

Décrire les séquences de la mise en sécurité d’un circuit.

Lister les mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT.

Lister et connaître le contenu des documents applicables dans le cadre des interventions BT élémentaires (autorisation de 
travail, instruction de sécurité, etc.).

Énoncer la procédure de remplacement

Énoncer la procédure de raccordement.

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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HABILITATION ELECTRIQUE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

SAVOIR - FAIRE 

• Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations Nécessaires.
• Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique.
• Rendre compte de son activité.

Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT dans leur environnement.

Si nécessaire identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

• Réaliser la mise hors tension pour son propre compte (pré-identification, séparation, condamnation).
• Effectuer la vérification d’absence de tension (VAT).
• Réaliser une remise sous tension.

• Délimiter et signaler la zone d’intervention BT.
• Respecter les règles et les instructions de sécurité.

Préparer, organiser et mettre en œuvre les mesures de prévention lors d’une intervention BT de remplacement, d’un 
fusible, d’une lampe ou d’un accessoire..

• Préparer, organiser et mettre en œuvre les mesures de prévention lors d’une intervention BT de raccordement hors 
tension.

• Analyser les risques préalablement à chaque situation de travail.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

Module  BS -  Intervention BT   de remplacement et racccordeent (BS)

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• 

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et 

individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-
9 et R. 4544-10, norme NF 
C 18510 (Opérations sur les 
ouvrages et installations 
électriques et dans un 
environnement électrique, 
datant de janvier 2012 et 
modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

Module BEM -Manœuvres en basse tension (BE Manœuvre)

HABILITATION ELECTRIQUE

DURÉE TOTALE : 
8 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT dans leur environnement.

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation. 

Citer les limites de l’habilitation BE manœuvre (autorisations et interdits, etc.)

Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation électrique ou au chargé de 
consignation.

Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres.

   PROGRAMME :

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Identifier les matériels électriques objet des manœuvres.

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

Réaliser des manœuvres dans les domaines de tension BT et TBT.

• Identifier le charge d’exploitation électrique ou le charge de consignation et échanger les informations nécessaires.
• Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation.
• Rendre compte de son activité.

• Respecter et faire respecter les instructions de sécurité.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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PUBLIC CONCERNÉ :   Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• 

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et 

individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-
9 et R. 4544-10, norme NF 
C 18510 (Opérations sur les 
ouvrages et installations 
électriques et dans un 
environnement électrique, 
datant de janvier 2012 et 
modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

Module HEM -Manœuvres en HTA (HE Manœuvre HTA)

HABILITATION ELECTRIQUE

DURÉE TOTALE : 
8 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation. 

Citer les limites de l’habilitation HE manœuvre (autorisations et interdits, etc.)

Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation électrique ou au chargé de 
consignation.

Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres.

   PROGRAMME :

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

Réaliser des manœuvres dans le domaine de tension concerné

• Identifier le charge d’exploitation électrique ou le charge de consignation et échanger les informations nécessaires.
• Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation.
• Rendre compte de son activité.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

• Respecter et faire respecter les instructions de sécurité.

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-
10, norme NF C 18510 (Opérations sur les 
ouvrages et installations électriques et 
dans un environnement électrique, datant 
de janvier 2012 et modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

Module BEM-V - Mesurages et vérifications en BT (BE Mesure, BE Vérification)

HABILITATION ELECTRIQUE

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

(Incluant 1 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Énoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT.

Préciser le rôle du chargé d’exploitation électrique.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux mesurages et 
vérifications.

Nommer les documents applicables dans le cadre des mesurages ou des vérifications ainsi que les autres documents 
associés (autorisation de travail, instruction de sécurité, etc.).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’un mesurage et/ou d’une vérification.

   PROGRAMME :

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
• Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique
• Rendre compte de son activité.

Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.

Rédiger les documents applicables dans le cadre des mesurages ou des vérifications.

• Organiser, délimiter et signaler la zone de travail.
• Respecter et faire respecter les procédures de mesurage et/ou de vérification.
• Identifier les ouvrages ou les installations et zones d’environnement objet des
• Mesurages et/ou des vérifications (domaine de tension, zone d’environnement, locaux réservés, etc.).
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module BR - Interventions BT générales (BR)

HABILITATION ELECTRIQUE

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

DURÉE TOTALE : 
7 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les différentes interventions BT générales et les interventions BT élémentaires et les limites respectives de leur 
domaine.

Énoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT.

Nommer les informations et documents à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation électrique.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux 
interventions BT.

Nommer les documents applicables dans le cadre des interventions BT (autorisation d’accès, instruction de sécurité, etc.).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT.

Décrire les opérations de consignation et les documents associés.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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HABILITATION ELECTRIQUE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
• Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique
• Rendre compte de son activité.

Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.

• Rédiger les documents applicables dans le cadre des interventions BT.

• Organiser, délimiter et signaler la zone des interventions BT.
• Éliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforcé BT. - Zone 4 - (mise en place de nappe 

isolante, etc.).
• Respecter et faire respecter les procédures d’intervention BT pour une réalisation en sécurité.

• Réaliser les opérations de consignation.
• Identifier les zones d’environnement dans lesquelles il peut intervenir (domaine de tension, zone d’environnement, 

locaux réservés, etc.).
• Effectuer une opération de dépannage.
• Effectuer une opération de mesurage et essai.
• Réaliser les opérations de connexion et de déconnexion en présence ou non de tension.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

Module  BR - Interventions BT générals (BR)
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module BC - Consignation en basse tension (BC)

HABILITATION ELECTRIQUE

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Énoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT.

Nommer les informations et documents à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation électrique et au chargé de 
travaux.

Décrire les opérations de consignation.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Rédiger les documents pouvant être utilisés lors d’une consignation (attestation de consignation en une étape, 
attestation de consignation en deux étapes).

• Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
• Identifier le chargé de travaux et échanger les informations nécessaires.

• Réaliser la consignation en une étape et la consignation en deux étapes sur différents types de matériels.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module B1/B2 - Exécutant et chargé de travaux hors tension en basse tension 
(B1, B1V, B2, B2V, B2V Essai)

HABILITATION ELECTRIQUE

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

DURÉE TOTALE : 
7 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les différents travaux hors tension avec ou sans environnement électrique.

Préciser le rôle du chargé de consignation et du chargé d’exploitation électrique.

Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs limites susceptibles d’être rencontrées dans le cadre des travaux 
hors tension avec ou sans présence de pièces nues sous tension (symboles, rôles de chacun, etc.).

Énoncer les prescriptions d’exécution des travaux.

Énoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT.

Nommer les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension (attestation de consignation, avis de fin de 
travail), ainsi que les autres documents associés (autorisation de travail, instruction de sécurité, etc.).

 Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux travaux.

Lister les mesures de prévention à observer lors d’un travail.

Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux essais (pour B2V essai).

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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HABILITATION ELECTRIQUE

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Pour les exécutants :
• Respecter les instructions données par le charge de travaux ;
• Rendre compte de son activité.

Pour les charges de travaux :
• Identifier le charge d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires ;
• Respecter les instructions données par le charge d’exploitation électrique ou par le charge de consignation ;
• Rendre compte de son activité.

• Organiser, délimiter et signaler la zone de travail. (pour B2 et B2V).
• Éliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforce BT - zone 4 - (mise en place de nappe 

isolante, etc.). (pour B1V et B2V).
• Respecter la zone de travail.

• Rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux (pour les chargés de travaux).
• Vérifier et compléter l’attestation de première étape de consignation.

• Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
• Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des travaux (domaine de tension, zone 

d’environnement, locaux réservés, etc.).

• Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.
• Effectuer des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension.
• Effectuer la deuxième étape de consignation.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

• Respecter et faire respecter les instructions de sécurité.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant aux essais.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

Module  B1/B2 - Executant  et chargé de travaux hors tension en basse tension 
(B1, B1V, B2,B2V, B2V Essai)

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module BE - Essai en basse tension (plateforme d'essais et laboratoire) (BE Essai)

HABILITATION ELECTRIQUE

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
7 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Préciser le rôle du charge d’exploitation électrique.

Énoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT.

Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs limites susceptibles d’être rencontrées dans le cadre des essais 
(symboles, rôles de chacun, etc.)

Énoncer les prescriptions d’exécution des essais.

Énoncer les consignes à appliquer pour la réalisation des essais particuliers (source autonome, défaut de câble, 
laboratoires et plates-formes d’essais).

Nommer les documents applicables dans le cadre des essais, ainsi que les autres documents associés (autorisation de 
travail, instruction de sécurité, etc.).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’un essai.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux essais.

Décrire les étapes de la consignation et les documents associés.

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Identifier le charge d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
• Respecter les instructions données par le charge d’exploitation électrique.
• Rendre compte de son activité.

• Organiser, délimiter et signaler la zone d’essai.
• Éliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforce BT - zone 4 - (mise en place de nappe 

isolante, etc.)

Rédiger les documents applicables dans le cadre des essais.

Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.

• Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
• Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des essais (domaine de tension, zone 

d’environnement, locaux réservés, etc.).
• Effectuer des essais avec ou sans la présence de pièces nues sous tension.

• Réaliser des consignations sur différents types de matériels.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

Module  BE - Essai en basse tension (plateforme d’essais et laboratoire) ( BE Essai)



  EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

TÉLÉCHARGER CETTE FICHE

133

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 18510 
(Opérations sur les ouvrages et 
installations électriques et dans un 
environnement électrique, datant de 
janvier 2012 et modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi le module Tronc commun N°2. Avoir une capacité d’analyse pour lui permettre d’acquérir une 
connaissance suffisante de l ’ouvrage ou de l ’installation ou du matériel électrique sur lesquels il opère.

Module Technique HTA 

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

(Incluant 1 h 30 de mise en 
situation pratique sur un ouvrage 

ou une installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Connaître la structure et le principe de fonctionnement des ouvrages ou des installations électriques (ligne et poste).

Énoncer les fonctions des matériels électriques des postes (fonctions : commandes, séparations, protections).

Expliquer les principes d’induction et de couplage capacitif et les risques associés.

Différencier les types de postes.

Expliquer les principes de verrouillages et inter-verrouillage pour les matériels concernés.

Citer les matériels et équipements de protection collective et leurs fonctions.

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Identifier la structure et le principe de fonctionnement des ouvrages ou des installations électriques (ligne et poste).

Identifier les matériels électriques.

Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité.

Manœuvrer un appareillage équipé de verrouillage et d’inter-verrouillage.

Identifier, vérifier et utiliser les matériels et équipements de protection.

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.



  EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

TÉLÉCHARGER CETTE FICHE

134

• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 18510 
(Opérations sur les ouvrages et 
installations électriques et dans un 
environnement électrique, datant de 
janvier 2012 et modifié en 2015).

Module Technique HTB

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

(Incluant 1 h 30 de mise en 
situation pratique sur un ouvrage 

ou une installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Connaître la structure et le principe de fonctionnement des ouvrages ou des installations électriques (ligne et poste).

Énoncer les fonctions des matériels électriques des postes (fonctions : commandes, séparations, protections).

Expliquer les principes d’induction et de couplage capacitif et les risques associés.

Différencier les types de postes.

Expliquer les principes de verrouillages et inter-verrouillage pour les matériels concernés.

Citer les matériels et équipements de protection collective et leurs fonctions.

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Identifier la structure et le principe de fonctionnement des ouvrages ou des installations électriques (ligne et poste).

Identifier les matériels électriques.

Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité.

Manœuvrer un appareillage équipé de verrouillage et d’inter-verrouillage.

Identifier, vérifier et utiliser les matériels et équipements de protection.

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi le module Tronc commun spécifique HTB. Avoir une capacité d’analyse pour lui permettre d’acquérir une 
connaissance suffisante de l ’ouvrage ou de l ’installation ou du matériel électrique sur lesquels il opère.
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module HE - Essai en haute tension (plateforme d'essais et laboratoire) (HE Essai)

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2 et le module Technique HTA, soit le module Tronc commun spécifique HTB et le module 
technique HTB.

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
7 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Préciser le rôle du charge d’exploitation électrique.

Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs limites susceptibles d’être rencontrées dans le cadre des essais 
(symboles, rôles de chacun, etc.)

Énoncer les prescriptions d’exécution des essais.

Énoncer les consignes à appliquer pour la réalisation des essais particuliers (source autonome, défaut de câble, 
laboratoires et plates-formes d’essais).

Nommer les documents applicables dans le cadre des essais, ainsi que les autres documents associés (autorisation de 
travail, instruction de sécurité, etc.).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’un essai.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux essais.

Décrire les étapes de la consignation et les documents associés.

Décrire un régime de réquisition (si nécessaire).

Réaliser une réquisition (si nécessaire).
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Identifier le charge d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
• Respecter les instructions données par le charge d’exploitation électrique.
• Rendre compte de son activité.

• Organiser, délimiter et signaler la zone d’essai.
• Éliminer un risque de présence de tension dans la zone 2

Rédiger les documents applicables dans le cadre des essais.

Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.

• Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
• Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des essais (domaine de tension, zone 

d’environnement, locaux réservés, etc.).
• Effectuer des essais avec ou sans la présence de pièces nues sous tension.

• Réaliser des consignations sur différents types de matériels.

Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

Module  HE - Essai en haute tension (plateforme d’essais et laboratoire) (HE Essai)
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi, soit le module Tronc commun N°2 et le module Technique HTA, soit le module Tronc commun spécifique 
HTB et le module Technique HTB.

Module H1/H2 - Travaux hors tension en haute tension (H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai)

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
7 h

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les différents travaux hors tension (avec ou sans la présence de pièces nues sous tension).

Préciser le rôle du chargé de consignation et du chargé d’exploitation électrique.

Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs limites susceptibles d’être rencontrées dans le cadre des travaux 
hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension (symboles, rôles de chacun, etc.).

Énoncer les prescriptions d’exécution des travaux.

Nommer les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension (attestation de consignation, avis de fin de 
travail), ainsi que les autres documents associés (autorisation de travail, instruction de sécurité, etc.).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’un travail.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux travaux.

Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux essais (pour H2V Essai).
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Pour les exécutants :
• Respecter les instructions données par le charge de travaux ;
• Rendre compte de son activité. 

Pour les chargés de travaux :
• Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires;
• Respecter les instructions données par le charge d’exploitation électrique ou le charge de consignation;
• Rendre compte de son activité.

• Organiser, délimiter et signaler la zone de travail (pour les H2, H2V).
• Éliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforce – zone 2 - (pour les H1V et H2V).
• Respecter la zone de travail.

Si nécessaire identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

• Rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux (pour les H2, H2V).
• Vérifier et compléter l’attestation de première étape de consignation.

Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.

• Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
• Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des travaux (domaine de tension, zone 

d’environnement, locaux réservés, etc.).
• Effectuer des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension.
• Réaliser une deuxième étape de consignation.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

• Respecter et faire respecter les instructions de sécurité.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant aux essais.

Module  H1/H2 - Travaux hors tension en haute tension (H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai)
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS :
RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 18510 
(Opérations sur les ouvrages et 
installations électriques et dans un 
environnement électrique, datant de 
janvier 2012 et modifié en 2015).

Module HC -Consignation haute tension (HC) 

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi, soit le module Tronc commun N°2 et le module Technique HTA, soit le module Tronc commun spécifique 
HTB et le module Technique HTB.

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Nommer les informations et documents à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation électrique et au chargé de 
travaux.

Décrire les opérations de consignation et les documents associés.

Décrire un régime de réquisition (si nécessaire). 

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Rédiger les documents pouvant être utilisés lors d’une consignation (fiche de manœuvre, attestation de consignation en 
une étape, attestation de première étape de consignation).

• Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
• Identifier le chargé de travaux et échanger les informations nécessaires.

Réaliser la consignation en une étape et la consignation en deux étapes dans le domaine de tension considéré (HTA ou 
HTB)

• Renseigner un avis de réquisition (si nécessaire).
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

(Incluant 2 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.
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• 
• Connaître les dangers de l’électricité,
• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 
• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 18510 
(Opérations sur les ouvrages et 
installations électriques et dans un 
environnement électrique, datant 
de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module HEM-V - Mesurages et vérifications en HTA (HE Mesure, HE Vérification)

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi, soit le module Tronc commun N°2 et le module Technique HTA, soit le module Tronc 
commun spécifique HTB et le module Technique HTB.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

(Incluant 1 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Préciser le rôle du chargé d’exploitation électrique.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux mesurages 
et vérifications.

Nommer les documents applicables dans le cadre des mesurages ou des vérifications ainsi que les autres documents 
associés (autorisation d’accès, instruction de sécurité, etc.).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’un mesurage et/ou d’une vérification.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
• Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique
• Rendre compte de son activité.

Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.

Rédiger les documents applicables dans le cadre des mesurages ou des vérifications.

• Organiser, délimiter et signaler la zone d’opération spécifique.
• Respecter et faire respecter les procédures de mesurage et/ou de vérification.
• Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des mesurages et/ou des vérifications 

(domaine de tension, zone d’environnement, locaux réservés, etc.).
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.
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• Connaître les dangers de l’électricité,
• Connaître les distances et zones 

d’environnement, 
• Connaître les mesures de protection 

collective et individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 18510 
(Opérations sur les ouvrages et 
installations électriques et dans un 
environnement électrique, datant 
de janvier 2012 et modifié en 2015).

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun spécifique HTB. Reconnaître les matériels électriques du domaine de tension concerné.

Module HEM -Manoeuvres en HTB (HE  Manoeuvre HTB)

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.

Citer les limites de l’habilitation HE Manœuvres (autorisations et interdits, etc.).

Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres.

Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation électrique ou au chargé de 
consignation.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

Réaliser des manœuvres dans le domaine de tension concerné.

Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.

• Identifier le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation et échanger les informations nécessaires.
• Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique ou par le chargé de consignation.
• Rendre compte de son activité.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

DURÉE TOTALE : 
3 h 30

(Incluant 1 h de mise en situation 
pratique sur un ouvrage ou une 

installation type)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et 

individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 
18510 (Opérations sur les 
ouvrages et installations 
électriques et dans un envi-
ronnement électrique, datant 
de janvier 2012 et modifié en 
2015).

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi et validé une formation initiale de même nature que celle du recyclage.

Module R1 - Recyclage Exécutant opération d'ordre non électrique (B0, H0, H0V)

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Nommer les limites de l’habilitation (chiffre 0) (autorisation et interdits, champs restrictifs de travail, zone de travail, etc.)

Citer les équipements de protection collective (barrière, écran, banderole, etc.).

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages spécifiques aux travaux.

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13.

Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à l’Article 13.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Repérer la zone de travail qui lui a été définie.
• Appliquer les instructions.

Reconnaître les signalisations et repérages associés.

Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.

• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

DURÉE TOTALE : 
7 h 

(Retour d’expérience et 
évaluation)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum
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• Connaître les dangers de l’électricité,
• Connaître les distances et zones d’environne-

ment, 
• Connaître les mesures de protection collective 

et individuelle.

OBJECTIFS : RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 
et R. 4544-10, norme NF C 18510 
(Opérations sur les ouvrages et 
installations électriques et dans 
un environnement électrique, 
datant de janvier 2012 et modifié 
en 2015).

Module R2 - Recyclage Chargé d'opération d'ordre non électrique (BO HO HOV)

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi et validé une formation initiale de même nature que celle du recyclage.

 PROGRAMME : 

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Nommer les limites de l’habilitation (chiffre 0) (autorisations et interdits, champs restrictifs de travail, zone de travail, etc.)

Citer les équipements de protection collective (barrière, écran, banderole, etc.).

Citer les moyens de protection individuelle et leurs fonctions.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux travaux

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13.

Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à l’Article 13.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Définir et mettre en place la zone de travail.
• Utiliser les documents correspondant à son niveau d’habilitation et à sa fonction.
• Faire appliquer les consignes.
• Assurer la surveillance d’un chantier vis-à-vis du risque électrique.

Reconnaître les signalisations et repérages associés.

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage apropriés.

• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

DURÉE TOTALE : 
7 h 

(Retour d’expérience et 
évaluation)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module R3 - Recyclage BS, BE Manœuvre, HE Manœuvre

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi et validé une formation initiale de même nature que celle du recyclage.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les limites de son titre d’habilitation (autorisations et interdits, zones, etc.).

Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux opérations de son titre d’habilitation.

Citer les équipements de protection collective (barrière, écran, banderole, etc.).

Citer les moyens de protection individuelle et leurs fonctions.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages spécifiques aux opérations.

Décrire les étapes de la mise en sécurité d’un circuit (pour les BS).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT élémentaire (pour les BS).

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13.

Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à l’Article 13.

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE

DURÉE TOTALE : 
10 h 30

(Retour d’expérience et 
évaluation)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

 PROGRAMME : 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

• Réaliser les opérations correspondant à son titre d’habilitation.
• Repérer la zone de travail qui lui a été définie.
• Appréhender une zone de voisinage.

Respecter et faire respecter les instructions de sécurité.

Reconnaître les signalisations et les repérages associés.

Si nécessaire, identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.

• Réaliser la mise hors tension pour son propre compte (pré-identification, séparation, condamnation).
• Effectuer la vérification d’absence de tension (VAT).
• Réaliser une remise sous tension

• Délimiter et signaler la zone d’intervention BT.
• Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.

• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondante à l’habilitation visée.

Module R3 - Recyclage BS, BE Manœuvre, HE Manœuvre
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• Connaître les dangers de l’électricité,
• Connaître les distances et zones d’environnement, 
• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.
• Symboles : BE Mesurage/BE Vérification, BR, BC, B1 – B1V – B2 – B2V – B2V Essai, 

BE Essai et en HTA : HE Essai, H1 – H1V - H2 – H2V – H2V Essai, HC, HE Mesurage/HE 
Vérification.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module R4 BT ou HTA - Recyclage Basse Tension et HTA (autres symboles)

HABILITATION ELECTRIQUE

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi et validé une formation initiale de même nature que celle du recyclage.

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les zones d’environnement et donner leurs limites.

Citer les limites de son titre d’habilitation (autorisations et interdits, zones, etc.).

Donner les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une opération d’ordre électrique (analyse des 
risques, consignation, mise hors tension, mise hors de portée, équipements de protection, etc.).

Citer les équipements de protection collective (barrière, écran, banderole, etc.).

Citer les moyens de protection individuelle et leurs fonctions.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux opérations.

Décrire les opérations de la consignation et les documents associés.

Nommer les documents applicables dans le cadre des opérations (attestation de consignation, autorisation de travail, 
instruction de sécurité, etc.).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’une opération

Expliquer les principes d’induction et le couplage capacitif et les risques associés.

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13.

Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à l’article 13. 

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

DURÉE TOTALE : 
10 h 30

(Retour d’expérience et 
évaluation)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum
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HABILITATION ELECTRIQUE

 PROGRAMME : 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Identifier les limites et les zones d’environnement

• Réaliser les opérations correspondant à son titre d’habilitation.
• Repérer la zone de travail qui lui a été définie.
• Appréhender une zone de voisinage.

 Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique et prévoir les mesures de protection adaptées.

Identifier, vérifier et utiliser les matériels et équipements de protection (outillage isolé, VAT, etc.).

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

• Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
• Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des opérations (domaine de tension, zone 

d’environnement, locaux réservés, etc.).

Réaliser des consignations sur différents types d’ouvrages ou d’installations.

Rédiger les documents applicables dans le cadre des opérations.

• Organiser, délimiter et signaler la zone de travail.
• Éliminer un risque de présence tension dans la zone de voisinage renforce.

Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité

• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

Module R4 BT ou HTA - Recyclage Basse Tension et HTA (autres symboles)
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• Connaître les dangers de l’électricité,

• Connaître les distances et zones d’environnement, 

• Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).

Module R5 HTB - HE Essai, H1 – H1V – H2 – H2V – H2V
Essai, HC, HE Mesurage/HE Vérification, HE Manoeuvre

HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

PRÉ-REQUIS :
 Avoir suivi et validé une formation initiale de même nature (symbole et domaine de tension) que celle du recyclage.

DURÉE TOTALE : 
10 h 30

(Retour d’expérience et 
évaluation)

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

   PROGRAMME :
SAVOIR

Citer les zones d’environnement et donner leurs limites.

Citer les limites de son titre d’habilitation (autorisation et interdits, zones, etc.).

Donner les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une opération d’ordre électrique (analyse des 
risques, consignation, mise hors tension, mise hors de portée, équipements de protection, etc.).

Citer les équipements de protection collective (barrière, écran, banderole, etc.).

Citer les moyens de protection individuelle et leurs fonctions.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux opérations.

Décrire les opérations de la consignation et les documents associés.

Nommer les documents applicables dans le cadre des opérations (attestation de consignation, autorisation de travail, 
instruction de sécurité, etc.).

Lister les mesures de prévention à observer lors d’une opération

Expliquer les principes d’induction et le couplage capacitif et les risques associés.

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13.

Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à l’article 13. 

SUITE DU PROGRAMME  PAGE SUIVANTE
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HABILITATION ELECTRIQUE
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

 PROGRAMME : 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage 
ou une installation type.

Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre 
individuel d’habilitation électrique.

   PROGRAMME :
SAVOIR - FAIRE 

Identifier les limites et les zones d’environnement

• Réaliser les opérations correspondant à son titre d’habilitation.
• Repérer la zone de travail qui lui a été définie.
• Appréhender une zone de voisinage.

 Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique et prévoir les mesures de protection adaptées.

Identifier, vérifier et utiliser les matériels et équipements de protection (outillage isolé, VAT, etc.).

Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

• Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
• Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des opérations (domaine de tension, zone 

d’environnement, locaux réservés, etc.).

Réaliser des consignations sur différents types d’ouvrages ou d’installations.

Rédiger les documents applicables dans le cadre des opérations.

• Organiser, délimiter et signaler la zone de travail.
• Éliminer un risque de présence tension dans la zone de voisinage renforce.

Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité

• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

Module R5 HTB - HE Essai, H1 -  H1V -  H2 -  H2V - H2V 
Essai, HC , HE Mesurage/HE Vérification, HE Manœuvre
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PUBLIC CONCERNÉ :   Tout personnel impliqué dans la prévention et l’évaluation des 
produits dangereux

DURÉE TOTALE : 
2 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Savoir lire et interpréter l’étiquette du produit,

• Adopter les bons comportements (gestes et réflexes) face aux dangers des produits, 

• Utiliser les bons équipements de protection individuelle.

OBJECTIFS :

Formation Sensibilisation niveau 1

INTERVENTION SUR PRODUITS DANGEREUX
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A021226

• Connaissance des dangers chimiques : différentes familles de produits chimiques,

• S’informer sur les produits utilisés : connaître les dangers des produits,

• Prévention et protection : les bonnes pratiques, les règles lors du stockage et la manipulation, les équipements de 

protection...

PRÉ-REQUIS :
Aucun.

RÉFÉRENTIELS :
Document Unique, Code du travail art. R. 4121-1 à 4121-4, INRS.

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Aucun.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PUBLIC CONCERNÉ :   Opérateurs, manipulateurs, employés utilisant des produits 
ou des substances chimiques

DURÉE TOTALE : 
4 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Savoir lire et interpréter l’étiquette du produit,

• Adopter les bons comportements (gestes et réflexes) face aux dangers des produits, 

• Sélectionner l’équipement de protection individuelle approprié aux risques présents,

• Savoir réagir en cas d’incident ou d’accident en limitant les conséquences.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Document Unique, Code du travail art. R. 4121-1 à 4121-4, INRS.

PRÉ-REQUIS :
 Aucun.

Formation Initiation niveau 2

INTERVENTION SUR PRODUITS DANGEREUX
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A021227

• Connaissance des dangers chimiques : différentes familles de produits chimiques, les dangers, les symboles...,
• S’informer sur les produits utilisés,
• Prévention et protection : les bonnes pratiques, les règles lors du stockage et la manipulation, les équipements de 

protection...,
• Savoir et réagir en cas d’accident ou d’incident : les brûlures, les inhalations, les déversements accidentels et les 

fuites, les moyens d’intervention utilisables...

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative. Évaluation par questionnaire à choix multiples.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Aucun.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc et prévoir une visite 
des postes de travail des différents apprenants.

Validation par attestation individuelle de fin de stage



  EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

TÉLÉCHARGER CETTE FICHE

152

PUBLIC CONCERNÉ :   Toute personne devant intervenir dans un milieu chimique 
dangereux

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Assurer la protection et la sécurité des personnes,
• Connaître le risque chimique (solvants, acides...), 
• Connaître la marche générale des opérations,
• Organiser l’équipe d’intervention,
• Avoir la maîtrise du matériel contre le risque chimique,
• Manoeuvrer et intervenir sur un risque chimique,
• Mettre en application les consignes du P.O.I. 

OBJECTIFS :

   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de l’équipe E.S.I.
• Le risque chimique.
• Les équipements de protection individuelle.
• La marche générale des opérations sur un 

risque chimique.

   PROGRAMME :

• La présentation du matériel risque chimique.
• La méthodologie de l’intervention.
• Mise en situation sur scénarios.

PRATIQUE THÉORIE

Formation au port du scaphandre

INTERVENTION SUR PRODUITS DANGEREUX
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A014640

PRÉ-REQUIS :
 Être apte médicalement,
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires, support informatique et 
scaphandres.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Aucun.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, le matériel 
d’intervention du site et des locaux pour mise en situation.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

RÉFÉRENTIELS :
Document Unique, Code du travail, INRS, Règle APSAD R6 et Plan d’opération interne,
Loi 31/12/1991 (art L 230-2 du code du travail) relatif aux principes généraux de prévention,
Législation propre aux EPI,
Normes NF (démarche volontaire du fournisseur).
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PUBLIC CONCERNÉ :   Toute personne devant intervenir dans un milieu chimique 
dangereux

DURÉE TOTALE : 
4 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Comprendre la nécessité du port de l’ARI et du scaphandre en milieu hostile,

• Connaître les règles d’utilisation du scaphandre, 

• Connaître les contraintes liées au port du scaphandre,

• Les règles d’intervention en sécurité.

OBJECTIFS :

Recyclage au port du scaphandre

INTERVENTION SUR PRODUITS DANGEREUX
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A025174

PRÉ-REQUIS :
Être apte médicalement,
Avoir un certificat d’aptitude au port de l’A.R.I.C.O. en cours de validité,
Avoir participé à la formaton intiale au port du scaphandre.

RÉFÉRENTIELS :
Document Unique, Code du travail, INRS, Règle APSAD R6 et Plan d’opération interne,
Loi 31/12/1991 (art L 230-2 du code du travail) relatif aux principes généraux de prévention,
Législation propre aux EPI,
Normes NF (démarche volontaire du fournisseur).

   PROGRAMME :

• Les environnements dangereux (effets 
sur la santé et conditions d’utilisation d’un 
scaphandre),

• Composition et description du scaphandre,
• Les contraintes liées au port du scaphandre,
• Inspection et contrôles avant utilisation,
• Habillage,
• Retrait méthodique du scaphandre.

   PROGRAMME :

• L’essayage à blanc des équipements de 
protection individuelle type scaphandre et ARI,

• Savoir intervenir sur fuites avec équipements 
(ARI + Scaphandre),

• Cheminement ou Parcours d’initiation,
• Retrait méthodique du scaphandre,
• Evaluation de l’atteinte des objectifs.

PRATIQUE THÉORIE

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires, support informatique et 
scaphandres.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Aucun.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, le matériel 
d’intervention du site et des locaux pour mise en situation.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PUBLIC CONCERNÉ :   Toute personne de 10 ans minimum voulant s’initier aux gestes 
de secours

DURÉE TOTALE : 
4 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 10 apprenants

• Aborder tous les thèmes de secourisme pour avoir une première notion des gestes 
qui sauvent.

OBJECTIFS :

• Rechercher les risques persistants pour protéger,

• Examiner rapidement la victime pour alerter,

• Secourir quand : 

* la victime saigne abondamment,

* la victime s’étouffe,

* la victime répond, se plaint de sensations pénibles et/ 
ou présente des signes anormaux,

* la victime répond, se plaint de brûlures,

* la victime se plaint d’une douleur qui empêche certains 
mouvements,

* la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas 
abondamment,

* la victime ne répond pas, elle respire,

* la victime ne répond pas, elle ne respire pas.

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

Initiation aux gestes de premiers secours

PREMIERS SECOURS
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A010830

PRÉ-REQUIS :
Aucun.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Attestation diplômante.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc.
Prévoir un accès à différents lieux de l’entreprise 
permettant la mise en place de scénarios.

Validation par attestation individuelle de fin de stage
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PUBLIC CONCERNÉ :   Pour tout public âgé de 10 ans et + : Association, Club sportif, 
Entreprise, Établissement scolaire, Collectivité et Administration, ...

DURÉE TOTALE : 
1 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
3 sessions

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 10 apprenants

• Identifier les signes permettant de reconnaître un arret cardiaque,

• Réaliser, auprès d’une victime d’un arrêt cardiaque, les gestes permettant  

d’augmenter ses chances de survie.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code de la Santé Publique (R.6311-14, R.6311-15, R.6311-16), 
Avis de la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires, Arrêté du 06 
novembre 2009 relatif à l’initiation des personnes non médecins à l’utilisation du défibrillateur automatisé externe.

PRÉ-REQUIS :
Aucun.

Utilisation du Défibrillateur « Défibrillateur Automatisé Externe »

PREMIERS SECOURS
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A014625

• Rappel des mécanismes physiopathologiques de 
l ’arrêt cardiaque,

• Reconnaissance d’un arrêt cardiaque en théorie 
et en pratique,

• La conduite à tenir devant un arrêt cardiaque 
(Appeler, Masser, Défibriller),

• Démonstration pratique.

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Formation en Intra-entreprise.
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Formation dispensée par un formateur agréé en 1er secours. 
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Documents liés au D.A.E.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc et le défibrillateur de 
l’entreprise.

Validation par attestation individuelle de fin de stage.
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PUBLIC CONCERNÉ :   Établissement de 20 salariés ou plus

DURÉE TOTALE : 
14 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 sessions

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 10 apprenants

* Inter-entreprises : 6 apprenants mini

• Appeler les secours,

• Faire un bilan,

• Réaliser les gestes de premiers secours,

• Adopter un comportement efficace en présence d’une victime.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail (Art. 4224-15).

PRÉ-REQUIS :
Minimum 4 apprenants pour l’ouverture d’une session Intra-entreprise (obligation CARSAT) et minimum 6 apprenants pour 
l’ouverture d’une session Inter-entreprises.

• La protection et la prévention,

• L’examen de la victime et l ’alerte,

• Les gestes de secours aux victimes,

• Les risques spécifiques de votre entreprise,

• La synthèse.

Formation Initiale

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A002681
INTER-ENTREPRISES : A017251*

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Formation dispensée par un formateur agréé I.N.R.S..
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Documents I.N.R.S., Guide S.S.T. 
À l’issue de la formation, délivrance de la carte S.S.T. pour 
les apprenants ayant satisfait à l’évaluation par le forma-
teur.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc.
Prévoir un accès à différents lieux de l’entreprise  
permettant la mise en place de scénarios.

Validation par attestation individuelle de fin de stage et carte S.S.T.
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PUBLIC CONCERNÉ :   Sauveteurs secouristes du travail qualifiés

DURÉE TOTALE : 
7 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 10 apprenants

* Inter-entreprises : 6 apprenants mini

• Appeler les secours,

• Faire un bilan,

• Réaliser les gestes de premiers secours,

• Adopter un comportement efficace en présence d’une victime.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail (Art. 4224-15).

PRÉ-REQUIS :
Être titulaire du S.S.T.. Initial (Circulaire du I.N.R.S. du 01/01/2012), 
Minimum 4 apprenants pour l’ouverture d’une session Intra-entreprise (obligation CARSAT) et minimum 6 
apprenants pour l’ouverture d’une session Inter-entreprises.

Maintien et Actualisation des Compétences

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
 FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES 

INTRA-ENTREPRISE : A002680
INTER-ENTREPRISES : A018646*

• La protection et la prévention,

• L’examen de la victime et l ’alerte,

• Les gestes de secours aux victimes,

• Les risques spécifiques de votre entreprise,

• La synthèse.

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation 
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Formation dispensée par un formateur agréé I.N.R.S..
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Documents I.N.R.S., Guide S.S.T. 
À l’issue de la formation, délivrance de la carte S.S.T. pour 
les apprenants ayant satisfait à l’évaluation par le forma-
teur.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc.
Prévoir un accès à différents lieux de l’entreprise  
permettant la mise en place de scénarios.

Validation par attestation individuelle de fin de stage et carte S.S.T.
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PUBLIC CONCERNÉ :   Postulant agent de sécurité incendie en Établissement Recevant 
du Public (E.R.P.) et des Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Formation Inter-entreprises conforme au programme défini par 
l’arrêté et évaluation certificative. Méthodes démonstrative, 
participative et interrogative.
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires,
Livret S.S.I.A.P. adapté.

DURÉE TOTALE : 
67 h 

hors examen et déplacement

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 12 apprenants

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
Conforme à l’arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté du 
2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des E.R.P. 
et des I.G.H.

PRÉ-REQUIS :
Titulaire d’un des certificats de secoursime (- de 2 ans) suivants : SST - PSE1 - PSC1 - AFPS,
Maîtrise de la langue française (lu, écrit et parlé),
Aptitude évaluée par le centre de formation à rédiger une main courante,  
Capacité physique attestée par certificat médical de moins de trois mois.

   PROGRAMME :

• Le feu et ses conséquences,
• Les principes de la réglementation incendie dans 

les E.R.P. et les I.G.H.,
• Les installations techniques sur lesquelles 

l’apprenant est susceptible d’intervenir,
• L’entretien de base des principaux matériels de 

sécurité incendie,
• Les rôles et missions des agents de sécurité 

incendie,
• La concrétisation des acquis.

   PROGRAMME :

• Exercice de sortie d’un local enfumé 
• Classement d’établissements et Recherche 

d’information simple dans le règlement de sécurité
• Réarmement d’un volet, clapet ou exutoire
• Changement d’une source lumineuse défectueuse
• Interprétation de cas concrets dans le 

fonctionnement d’un système de sécurité incendie
• Mise en situation avec différentes consignes et 

rédaction sur la main courante
• Exercices interactifs de réception des appels
• Rondes avec résolution d’anomalies diverses
• Extinction sur feux réels de diverses classes 
• Mise en application d’appel et de réception des 

services publics de secours 
• Exercices de conduite d’une séance d’information
• Visite d’au moins 2 ERP et IGH
•  Cas concrets de mises en situation

PRATIQUE THÉORIE

  FORMATION S.S.I.A.P.
Formation Initiale : S.S.I.A.P. 1

INTER-ENTREPRISES : A002642

Validation par attestation individuelle de fin de stage et  délivrance d’un diplôme S.S.I.A.P. 1 après examen théorique et pratique devant jury.

• Acquérir les connaissances pour assurer la sécurité des personnes et des biens 
dans les E.R.P. et/ou I.G.H.,

• Comprendre le comportement du feu,
• Effectuer l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie,
• Connaître la règlementation incendie et le cadre de son action,
• Se préparer à l’examen en vue d’obtenir le diplôme.
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DURÉE TOTALE : 
11 h 

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 12 apprenants maximum

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS :
Diplôme S.S.I.A.P. 1 de moins de 3 ans et pouvoir justifier d’une période de 1607 heures dans la fonction d’agent de 
sécurité incendie durant les 36 derniers mois,
Titulaire d’un des certificats de secoursime (- de 2 ans) suivants : SST - PSE1 - PSC1 - AFPS,
Capacité physique attestée par certificat médical de moins de trois mois.

   PROGRAMME :

• L’évolution de la réglementation en matière de 
prévention,

• L’évolution de la réglementation en matière de 
moyens de secours,

• La mise en en situation d’intervention.

   PROGRAMME :

• Mise en oeuvre des moyens d’extinction avec 
exercice sur feux réels,

• Mise en application globale des acquis 
opérationnels.

PRATIQUE THÉORIE 

INTER-ENTREPRISES : A002676

  FORMATION S.S.I.A.P.
Recyclage : S.S.I.A.P. 1

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires et support 
informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Formation en Inter-entreprises par méthodes 
démonstrative, participative et interrogative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires.

RÉFÉRENTIELS :
Conforme à l’arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté du 
2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des E.R.P. et 
des I.G.H.

Validation par attestation individuelle de fin de stage et  délivrance d’un diplôme S.S.I.A.P. 1.

• Mettre à jour ses connaissances pour assurer la sécurité des personnes et des 
biens dans les E.R.P. et/ou I.G.H.,

• Maintier les acquis en évacuation et utilisation des moyens d’extinction.

PUBLIC CONCERNÉ :   Agent de sécurité incendie en Établissement Recevant du Public 
(E.R.P.) et des Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.)
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DURÉE TOTALE : 
21 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 12 apprenants maximum

• Remettre à niveau les connaissances pour assurer la sécurité des personnes et 
des biens dans les E.R.P. et/ou I.G.H..

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS :
Diplôme de S.S.I.A.P. 1 non recyclé de plus de 3 ans ou ne pouvant justifier de 1607 heures d’activité d’agent de sécurité 
incendie durant les 36 derniers mois, 
Titulaire d’un des certificats de secoursime suivants de moins de 2 ans : SST - PSE1 - PSC1 - AFPS,
Capacité physique attestée par certificat médical de moins de trois mois.

INTER-ENTREPRISES : A023052

 FORMATION S.S.I.A.P.
Remise à niveau : S.S.I.A.P. 1

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires et support 
informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Formation en Inter-entreprises par méthodes 
démonstrative, participative et interrogative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires,
Livret S.S.I.A.P. adapté.

RÉFÉRENTIELS :
Conforme à l’arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté du 
2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des E.R.P. 
et des I.G.H.

Validation par attestation individuelle de fin de stage et délivrance d’un diplôme S.S.I.A.P. 1.

   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de la sécurité incendie,
• L’ évolution de la réglementation en matière de 

prévention et de moyens de secours,
• La mise en en situation d’intervention,
• Le fonctionnement d’un poste de sécurité,
• La conduite d’une ronde de sécurité et la 

surveillance des travaux.

   PROGRAMME :

• Recherche d’information simple dans le 
règlement de sécurité,

• Mise en oeuvre des moyens d’extinction avec 
exercice sur feux réels,

• La mise en application de l’exploitation du PC 
sécurité,

• Les rondes avec résolution d’anomalies 
diverses

PRATIQUE THÉORIE

PUBLIC CONCERNÉ :   Postulant agent de sécurité incendie en Établissement Recevant 
du Public (E.R.P.) et des Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.)
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DURÉE TOTALE : 
70 h hors examen

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 12 apprenants maximum

• Acquérir les connaissances permettant le management d’une équipe S.S.I.A.P.,
• Connaître les S.S.I. sur lesquels il est susceptible d’intervenir,
• Identifier et anticiper les différents risques,
• Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière 

de sécurité incendie,
• Connaître les procédures d’intervention et les consignes,
• Gérer les intervenants et prendre les décisions adaptées,
• Mettre en action les moyens visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers.

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS :
Diplôme de S.S.I.A.P. 1 de moins de 3 ans ou équivalent réglementaire (selon arrêté  du 30 décembre 2010) ou pouvoir 
justifier d’une période de 1607 heures dans la fonction durant les 24 derniers mois,
Titulaire d’un des certificats de secoursime suivants de moins de 2 ans : SST - PSE1 - PSC1 - AFPS,
Capacité physique attestée par certificat médical de moins de trois mois.

INTER-ENTREPRISES : A002647

 FORMATION S.S.I.A.P.
Formation Initiale : S.S.I.A.P. 2

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires et support 
informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Formation en Inter-entreprises par méthodes 
démonstrative, participative et interrogative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires,
Livret S.S.I.A.P. adapté.

RÉFÉRENTIELS :
Conforme à l’arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté du 
2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des E.R.P. 
et des I.G.H.

   PROGRAMME :

• Les rôles et les missions du chef 
d’équipe,

• La manipulation du S.S.I.,
• L’hygiène et la sécurité du travail en 

matière de sécurité incendie,
• Le chef du poste central de sécurité en 

situation de crise.

   PROGRAMME :

• Exercice pratique du management de l’équipe de sécurité 
en terme d’organisation, formation et gestion de conflits,

• Exercices simples de gestion d’incidents
• Rédaction de 2 ou 3 permis de feu
• Fonctionnement d’un système de mise en sécurité 

incendie et SSI,
• Organisation et rôle des commissions de sécurité
• Mise en situation en ERP et en IGH avec superposition et 

enchaînement d’actions
• Mise en application d’accueil et de guide des secours.

THÉORIE PRATIQUE 

Validation par attestation individuelle de fin de stage et  délivrance d’un diplôme S.S.I.A.P. 2 après examen théorique et pratique devant jury.

PUBLIC CONCERNÉ :   Postulant chef d’équipe d’agents de sécurité incendie en 
Établissement Recevant du Public (E.R.P.) et des Immeubles de 
Grande Hauteur (I.G.H.)
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DURÉE TOTALE : 
14 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 12 apprenants maximum

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS :
Diplôme S.S.I.A.P. 2 de moins de 3 ans et pouvoir justifier d’une période de 1607 heures dans la fonction de chef d’équipe de 
sécurité incendie durant les 36 derniers mois,
Titulaire d’un des certificats de secoursime suivants de moins de 2 ans : SST - PSE1 - PSC1 - AFPS,
Capacité physique attestée par certificat médical de moins de trois mois.

INTER-ENTREPRISES : A010825

 FORMATION S.S.I.A.P.
Recyclage : S.S.I.A.P. 2

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires et support 
informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Formation en Inter-entreprises par méthodes 
démonstrative, participative et interrogative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires.

RÉFÉRENTIELS :
Conforme à l’arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté du 
2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des E.R.P. 
et des I.G.H.

Validation par attestation individuelle de fin de stage et délivrance d’un diplôme S.S.I.A.P. 2.

   PROGRAMME :

• L’ évolution de la réglementation en matière 
de prévention, d’accessibilité et de moyens de 
secours,

• La gestion du PC sécurité en situation de crise,
• L’’organisation, fonctionnement, formation et 

gestion de conflits de l’équipe de sécurité.

   PROGRAMME :

• Exercice pratique du management de 
l’équipe de sécurité en terme d’organisation, 
fonctionnement, formation et gestion de 
conflits.

PRATIQUE THÉORIE

• Mettre à jour ses connaissances règlementaires,
• Maintenir les acquis pour assurer le management d’une équipe S.S.I.A.P..

PUBLIC CONCERNÉ :   Chef d’équipe d’agents de sécurité incendie en Établissement 
Recevant du Public (E.R.P.) et des Immeubles de Grande Hauteur 
(I.G.H.)
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DURÉE TOTALE : 
22 h soit 3 jours

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 12 apprenants maximum

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS :
Diplôme de S.S.I.A.P. 2 non recyclé de plus de 3 ans ou ne pouvant justifier de 1607 heures d’activité de chef d’équipe de 
sécurité incendie durant les 36 derniers mois, 
Titulaire d’un des certificats de secoursime suivants de moins de 2 ans : SST - PSE1 - PSC1 - AFPS,
Capacité physique attestée par certificat médical de moins de trois mois.

INTER-ENTREPRISES : A011476

  FORMATION S.S.I.A.P.
Remise à niveau S.S.I.A.P. 2

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires et support 
informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Formation en Inter-entreprises par méthodes 
démonstrative, participative et interrogative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires,
Livret S.S.I.A.P. adapté.

RÉFÉRENTIELS :
Conforme à l’arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté du 
2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des E.R.P. 
et des I.G.H.

Validation par attestation individuelle de fin de stage et et délivrance d’un diplôme S.S.I.A.P. 2.

   PROGRAMME :

• Les fondamentaux de la sécurité incendie,
• Les situations d’intervention,
• L’ évolution de la réglementation en matière 

de prévention, d’accessibilité et de moyens de 
secours,

• La gestion du PC sécurité en situation de crise,
• L’’organisation, fonctionnement, formation et 

gestion de conflits de l’équipe de sécurité.

   PROGRAMME :

• Recherche d’information simple dans le 
règlement de sécurité,

• Mise en oeuvre des moyens d’extinction avec 
exercice sur feux réels,

• Exercice pratique du management de 
l’équipe de sécurité en terme d’organisation, 
fonctionnement, formation et gestion de 
conflits.

PRATIQUE THÉORIE

• Remettre à niveau ses connaissances pour assurer le management d’une équipe 
S.S.I.A.P. et 

PUBLIC CONCERNÉ :   Postulant chef d’équipe d’agents de sécurité incendie en 
Établissement Recevant du Public (E.R.P.) et des Immeubles de 
Grande Hauteur (I.G.H.)
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PUBLIC CONCERNÉ :   Sapeurs-pompiers en activité voulant obtenir l’équivalence 
S.S.I.A.P. 1

DURÉE TOTALE : 
44 h

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
4 à 12 apprenants maximum

OBJECTIFS :

PRÉ-REQUIS :
Sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers 
militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins-pompiers de la marine nationale,
Titulaire d’un des certificats de secoursime suivants de moins de 2 ans : SST - PSE1 - PSC1 - AFPS,
Capacité physique attestée par certificat médical de moins de trois mois.

INTER-ENTREPRISES : A023053

  FORMATION S.S.I.A.P.
Module complémentaire : S.S.I.A.P. 1

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la 
formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, accessoires et support 
informatique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Formation en Inter-entreprises par méthodes 
démonstrative, participative et interrogative.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires,
Livret S.S.I.A.P. adapté.

RÉFÉRENTIELS :
Conforme à l’arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté du 
2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des E.R.P. 
et des I.G.H.

   PROGRAMME :

• Les principes de la réglementation incendie dans 
les E.R.P. et les I.G.H.,

• Les installations techniques sur lesquelles 
l’apprenant est susceptible d’intervenir,

• L’entretien de base des principaux matériels de 
sécurité incendie,

• Les rôles et missions des agents de sécurité 
incendie,

• La concrétisation des acquis.

PRATIQUE THÉORIE
   PROGRAMME :

• Classement d’établissements et Recherche 
d’informations simples dans le règlement de sécurité

• Réarmement d’un volet, clapet ou exutoire
• Changement d’une source lumineuse défectueuse
• Interprétation de cas concrets dans le fonctionnement 

d’un système de sécurité incendie
• Exercices interactifs de réception des appels
• Rondes avec résolution d’anomalies diverses
• Exercices de conduite d’une séance d’information
• Visite d’au moins 2 ERP et IGH

PRATIQUE 

Validation par attestation individuelle de fin de stage et  délivrance d’un diplôme S.S.I.A.P. 1 après examen théorique et pratique devant jury.

• Acquérir les connaissances pour assurer la sécurité des personnes et des biens 
dans les E.R.P. et/ou I.G.H.,

• Apréhender les installations électriques et les entretenir,
• Connaître la règlementation incendie et le cadre de son action,
• Se préparer à l’examen en vue d’obtenir le diplôme S.S.I.A.P. 1 par équivalence.
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PUBLIC CONCERNÉ :   Établissements E.R.P. et E.R.T.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :
La réglementation et les textes applicables.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 
Accessibilité à tout l’établissement, un accompagnant 
connaissant le locaux lors de la mission, le registre 
de sécurité.

RÉSULTATS :
Un rapport contenant un avis vous sera remis 
et commenté par le consultant dans les jours 
suivant l’audit.

DURÉE TOTALE : 
7 h

SUPERFICIE DU BÂTIMENT : 
< 2000 m²

• Contrôler l’organisation à l’évacuation dans l’établissement,

• Élaborer un rapport sur les moyens existants,

•  Valider son organisation ou proposer des axes d’amélioration.

OBJECTIFS :

IL NE S’AGIT PAS D’UN AUDIT DE CONFORMITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT, MAIS SEULEMENT D’UN AVIS TECHNIQUE SUR 
L’ORGANISATION DE L’ÉVACUATION. UNIQUEMENT LES ASPECTS LIÉS À L’ÉVACUATION SERONT ÉTUDIÉS.

 ETUDE DE VULNERABILITE ET CONSEILS
Etude de vulnérabilité et de stratégie d’évacuation

A017266

• Étude générale du risque incendie de 
l ’établissmeent,

• Analyse des consignes d’alarme et d’alerte,

• Étude générale des moyens techniques 
d’évacuation (alarme, dégagement, éclairage de 
sécurité, point de rassemblement),

• Étude de l ’organisation de l ’évacuation mise en 

place (responsable d’évacuation, guides, serre-
files),

• Modalités d’accueil des sapeurs-pompiers,

• Proposition d’amélioration de l ’organisation 
à l ’évacuation (consignes, nombre de guides 
et de serre-files, emplacement du point de 
rassemblement, etc).

NATURE DE LA MISSION

RÉFÉRENTIELS :
Tous référentiels nécessaires suivant la réglementation ou les textes applicables à l’établissement suivant son type et sa 
catégorie.
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PRÉ-REQUIS MEDICAL ET TECHNIQUE :
Avoir obligatoirement satisfait à la visite médicale spécifique autorisant le port de l’A.R.I.C.O. 
Celui-ci devra être stocké dans un endroit sec et propre.

À RÉSERVER AUPRÈS DU DÉPARTEMENT FORMATION IMPÉRATIVEMENRT 3 SEMAINES AVANT LA DATE DE 
RÉALISATION DE LA FORMATION ET SOUS CONDITION DE REMISE DE CHÈQUE DE CAUTION

A002678Location d’un pack complet d’A.R.I.C.O.

Location d’un foyer générateur écologique sans eau A014613

Location d’une machine à fumée A023047

TYPE DE MATÉRIEL :
6 Appareils Respiratoires Isolants à Circuit Ouvert.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
1200 w, 350 m3.

TEMPS DE CHAUFFE :
6 min.

PROJECTION DE LA FUMÉE :
8 à 12 m.

TYPE DE MATÉRIEL :
Machine à fumée avec télécommande filaire et radio.

MASQUE :
Panoramique.

MARQUES :
Suivant disponibilité.

BOUTEILLE / PRESSION :
Acier 6 litres / 300 bars.

DOSSARD :
Ergonomique.

  LOCATION DE MATÉRIELS FORMATION

TYPE DE MATÉRIEL :
Bac à feu écologique sans eau, muni de sa lyre d’alimentation, d’une 
commande fillaire et d’une bouteille de gaz 13 kg avec limiteur de débit.

DIMENSION :
60 x 60 cm.

Simple d’utilisation, léger et peu encombrant,
Avec des flammes pouvant s’élever jusqu’à 1.20 m de hauteur 
contrôlable sur 10 positions, ce foyer fonctionne avec tous types de 
matériels d’extinction : extincteurs, lances, unité mousse, ...
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A002642  158
A002646  71
A002647  161
A002649  95
A002651  103
A002652  57
A002653  28
A002654  29
A002655  58
A002656  76
A002657  62
A002658  64
A002659  68
A002660  88
A002661  85
A002662  77
A002665  55
A002666  61
A002669  27
A002670  73
A002673  32
A002675  31
A002676  159
A002680  157
A002681  156
A010288  74
A010290  24
A010291  45
A010297  72
A010563  104
A010565  106
A010566  99
A010604  86
A010821  70
A010825  162
A010827  105
A010829  105
A010830  154
A010834  26
A011476  163
A013047  60
A013460  69
A013461  30
A013462  67
A013675  34
A013702  44
A013703  37
A013704  43
A013747  94
A013748  39
A014611  56
A014615  22

A014616  66
A014617  63
A014618  79
A014620  96
A014622  90
A014624  81
A014625  155
A014630  97
A014632  98
A014634  104
A014637  107
A014640  152
A017251  156
A017253  106
A017254  107
A017256  75
A017258  87
A017259  78
A017260  65
A017261  91
A017263  36
A017266  165
A017971  54
A018646  157
A021226  150
A021227  151
A021229  102
A021230  103
A021233  102
A021235  53
A022115  100
A023048  35
A023050  38
A023051  40
A023052  160
A023053  164
A023656  23
A023657  25
A023658  80
A023659  33
A023660  82
A025167  89
A025168  59
A025169  41
A025170  42
A025174  153
A027986  77
A027987  78
A027988  61
A027989  62
A027990  66
A027991  63

A027992  65
A027993  69
A027994  68
A027995  70
A027996  64
A027997  22
A027999  26
A028001  24
A028002  27
A028003  30
A028004  28
A028005  31
A028006  29
A028007  32
A028008  79
A028009  81
A028010  90
A028011  91
A028012  38
A028013  34
A028014  40
A028016  37
A028017  43
A028018  36
A028019  41
A028020  42
A028021  45
A028022  39
A028023  44
A028024  46
A028025  46
A028026  48
A028027  48
A028028  50
A028029  50
A028030  47
A028031  47
A028032  52
A028033  52
A028034  49
A028035  49
A028036  51
A028037  51
A028038  83
A028039  83
A028040  84
A028041  84
A028042  92
A028043  92
A028044  93
A028045  93
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Index par codes

CODES
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A.P.S.A.D. : Assemblée Pléinière de Sociétés d’Assurances Dommages
A.R.I.C.O. :  Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert
C.A.P.S.I. : Centre d’Apprenance et de Perfectionnement à la Sécurité Incendie
C.H.S.C.T. :  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
C.M.S.I. : Centraliseur de Mise en Sécurité Incendie
C.N.P.P. : Centre National de Prévention et de Protection
D.A.E. : Défibrilateur Automatique Externe
E.P. :  Eau Pulvérisée
E.P.A. :  Eau Pulvérisée avec Additif
E.P.I. :  Équipier de Première Intervention
E.P.I. :   Équipement de Protection Individuelle
E.R.P. :  Établissement Recevant du Public
E.R.T. :  Établissement Recevant des Travailleurs
E.S.I. :  Équipier de Seconde Intervention
I.G.H. :  Immeuble de Grande Hauteur
I.N.R.S. : Institut National de Recherche et de Sécurité
P.F.R. :  Personne en Fauteuil Roulant
P.M.R. : Personne à Mobilité Réduite
P.O.I. :  Plan d’Opération Interne
P.P. :  Pression Permanente
P.R.A.P :  Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
P.S.C. :  Prévention et Secours Civiques
P.S.E. :  Premier Secours en Équipe
P.S.H. : Personne en Situation de Handicap
R.I.A. :  Robinet d’Incendie Armé
S.D.I. :    Système de Détection Incendie
S.S.I. :   Système de Sécurité Incendie
S.S.I.A.P. :  Service Sécurité Incendie & Assistance aux Personnes
S.S.T. :  Sauveteur Secouriste du Travail
T.M.S. :  Troubles Musculo - Squelettiques
U.M.L. : Unité Mobile Légère


