
 

 

 
Formation de Sécurité Incendie – Ensemble des personnels 

INC 
Programme de formation - présentiel 

 
Objectifs de la 
formation 

• Prendre les premières mesures de lutte contre le feu 
• Connaitre & utiliser l’alarme incendie 
• Assurer l’évacuation des tous les publics 

Référentiels • Article R 123-7 du CT 
• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
Personne 
concernée 

Tout le personnel du site 
Maximum de 12 apprenants par session 

Prérequis Alarme incendie fonctionnelle et consignes rédigées 
Évaluation des 
prérequis 

Échanges avec équipe de direction du site 

Démarche 
pédagogique 

Exposés, cas pratiques, mises en situation en lien avec l’expérience des 
apprenants 

Durée et 
modalité 
d’organisation 

• Durée : 1h30 
• 1 fois / an  
• Prix : 581 euros HT 

Lieu Formation Intra : nos formateurs se déplacent dans vos locaux 
Contenu de la 
formation 

Unité de valeur N° 1 : présentation et cas pratiques   45 min 
• Diagnostic des risques de l’établissement  
• Techniques d’évacuation et de mise en sécurité des personnes et 

des biens 
• Exercices pratiques d’évacuation 
• Mesurer les actions complémentaires et correctrices à mener 

Unité de valeur N° 2 « Incendie – manipulation extincteurs » 45 min 
• Le feu et ses conséquences  
• Mise en situation incendie 

Moyens et 
méthode 

• Analyse de situations concrètes, exercices pratiques et apprentissage des 
gestes utiles pour bien appréhender la réalité du secourisme 

• Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et 
participative 

Profils du 
formateur 

Formation dispensée par un formateur SECURIS, ancien Sapeurs-Pompiers 
de Paris, spécialiste de la prévention des risques dans les Établissements 
Recevant du Public. 

Modalités 
d’évaluation 

Évaluation formative, questions à la cantonade, observations du 
comportement des apprenants 

Moyens 
pédagogiques 
et techniques 

• Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation choisie est 
fourni par nos soins (ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires et 
support informatique)  

• Générateurs de flamme et de fumée – vidéos. 
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