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PROGRAMME DE FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

ü

Acqué rir les connaissances né cessaires pour assurer la sé curité des personnes et la
sé curité des biens au sein des ERP ou des IGH

ü

Sensibiliser les employé s

ü

Intervenir face à un dé but d’incendie

ü

Alerter, é vacuer le public et accueillir les secours

ü

Entretenir les moyens de secours

PUBLIC ET PRE-REQUIS

ü
ü

EO tre titulaire d’une attestation de secourisme de moins de 2 ans
Aptitude physique attesté e par certificat mé dical de moins de trois mois

ü

Savoir lire, é crire et compter

DUREE

ü

67 Heures DELAIS D’ACCES

ü

Immé diate à 1 mois METHODES MOBILISEES

ü

Accueil des stagiaires dans une salle dé dié e à la formation

ü
ü
ü

Documents supports de formation projeté s
Exposé s thé oriques
Etude de cas concrets

ü

Quiz en salle
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MODALITES D’EVALUATION

ü
ü
ü
ü

Feuilles de pré sence
Questions orales ou é crites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'é valuation pré et post-formation

ACCESSIBILTE

ü

Accè s PMR
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A LE FEU ET SES CONSEQUENCES (6h00)
ü

Le feu

ü

Le comportement du feu

B LA SECURITE INCENDIE (17h00)
ü Les principes de classement des établissements
ü Les fondamentaux et les principes généraux de sécurité incendie
ü La desserte des bâtiments
ü Le cloisonnement d’isolation des risques
ü L’évacuation du public et des occupants
ü Le désenfumage
ü L’éclairage de sécurité
ü La présentation des différents moyens de secours

C LES INSTALATIONS ELECTRIQUES (9h00)
ü Les installations électriques
ü Les ascenseurs et nacelles
ü Les installations fixes d’extinction automatique
ü Les colonnes sèches et humides
ü Les systèmes de sécurité incendie
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D LES ROLES ET LES MISSIONS DES AGENTS DE SECURITE INCENDIE (18h00)
ü Le service de sécurité́
ü Présentation des consignes de sécurité et main courante
ü Poste de sécurité
ü Rondes de sécurité et surveillance des travaux
ü Mise en œuvre des moyens d'extinction
ü Appel et réception des services publics de secours
ü Sensibilisation des occupants

E LA CONCRETISATION DES ACQUIS (17h00)
ü

Mises en situation d'intervention

ü

Visites applicatives
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