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Durée & Tarif

Modalités et délais d’accès

Formation en présentiel

INTER : possibilité d’inscription dans 
la limite des places disponibles 
jusqu’à la veille de la formation

INTRA : nous contacter

Pré requis

Lieu

ASFOREST ou en entreprise

Dates de session

Voir catalogue

Public visé

SE FORMER À LA SÉCURITÉ INCENDIE  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A L’issue de la formation vous connaîtrez les consignes de sécurité incendie et 
d’évacuation de l’établissement. Vous saurez reconnaître et utiliser les extincteurs 
,réagir en équipe en toute sécurité sur un début d’incendie en fonction de 
l’environnement et des risques. Vous connaîtrez les conséquences d’un 
déplacement en milieu enfumé.

CONTENU DU PROGRAMME

1. Intervention incendie

• Considérations générales sur la sécurité incendie

• Causes et effets de l’incendie
• Classes de feux

• Produits extincteurs

• Présentation, identification et utilisation des matériels d’extinction
• Rôle de l’agent d’intervention

2. Evacuation

• Transmettre un message d’alarme selon les consignes propres de     
l’établissement

• Mesures de sécurité à faire appliquer au personnel et au public

• Orienter les personnes vers les itinéraires de mise en sécurité

• Assister les personnes en difficulté

• Indiquer le point de rassemblement

• Transmission des informations au chargé de sécurité

• Consignes de sécurité à appliquer à l’extérieur du bâtiment
• Reconnaissance des plans et itinéraires d’évacuation de  

l’établissement

3. Equipier d’évacuation 
• Rôle des guides et Serre-File et du responsable évacuation

• SSI 5 niveaux 0 et 1)

• Acquitter les alarmes sur SSI (Système de Sécurité incendie)

• Repérer la zone du sinistre, effectuer la levée de doute

• Réarmer le SSI et les dispositifs actionnées de sécurité

• Mises en situation d’alarme SSI
• Notions de secourisme sur la victime brulée ou intoxiquée

METHODES MOBILISÉES ET MODALITES D’ÉVALUATION

• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives (tests, mises en 
situation, jeux de rôle…) permettant d’acquérir ou actualiser ses connaissances.

• Réalisation d’un quizz/QCM d’évaluation finale des connaissances
• Remise d’une fiche individuelle d’appréciation de la formation
• Remise au stagiaire du support de formation sur clé USB

1 jour-7 heures

INTER : prix catalogue /pers.
INTRA : nous contacter

Compréhension du français
Test de positionnement initial

Tout public

http://www.asforest.com/

