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Formation – 8 stagiaires – 3h de face à face pédagogique  

 

Le programme de cette formation est adapté selon qu’il s’agisse d’une formation initiale ou d’un 
recyclage ; en cas de recyclage la priorité sera donnée à des exercices sur différents scénarios.  
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Définir la nécessité d'un permis feu lors de travaux. 
Rédiger ce permis feu dans le respect de la réglementation. 
Prendre les mesures de prévention nécessaires. 
Inspecter le chantier concerné avant pendant et après le travail. 
 
Public concerné et prérequis :  
 
Aucun prérequis particulier n'est exigé pour effectuer la formation au traitement des 
Permis de Feu. 

Méthodes pédagogiques :  

Pédagogie active et participative – 70% de pratique – discussion de groupe. 

Moyens Pédagogiques 
 
Explications du formateur – Vidéo projection - Discussions de groupe - Exercices 
pratiques de rédaction de permis feu – Étude de cas. 
 
Délai d’accès, tarif et accessibilité :  

Nous nous engageons en fonction de vos besoins à répondre dans un délai de 30 jours 
maximum pour la mise en place de cette formation. 

Accueil et accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Tarif nous consulter. 

Validation 
 
Fiche individuelle d’appréciation de la formation 
Attestation individuelle de participation 
QCM en début de formation et en fin de formation. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 
Théorie 
La réglementation 

• Le Code du Travail 
• Le plan de prévention 

Naissance et évolution d’un feu 
• Les causes d'incendie 
• Le triangle du feu 
• Les classes de feu 
• Les modes de propagation 
• Les procédés d'extinction 

Les moyens d’extinction 
• Les différents types d’extincteurs, les agents extincteurs et leurs champs d’utilisation 

Le permis de feu 
• L’objectif du document et de la démarche associée 
• Les travaux concernés 
• Les acteurs internes et externes 
• La démarche de réalisation 
• Les règles de sécurité avant, pendant et après l’intervention 

Les consignes incendie 
• L'organisation de la lutte contre l'incendie 
• Les consignes générales et spécifiques 

 
Pratique 
Mise en œuvre de permis de feu lors de différent scénario 

• Rédaction de Permis de feu 
• Validation de Permis de feu 

 
Accompagnement spécifique AJ PRÉVENTION : 
 
Votre formateur attitré vous assiste gratuitement tout au long de l’année via : 
aj.prevention@gmail.com  


