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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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