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Lutte contre l’incendie - Prévention 

 

Objectifs : Cette formation a pour but de former et d’entraîner le personnel d’un 
établissement à : prévenir les risques d’incendie dans leur établissement ; détecter au 
plus tôt un début d’incendie et en évaluer rapidement l’ampleur ; donner une alarme 
précise ; combattre efficacement un début d’incendie ; mettre les occupants en 
sécurité ; évacuer l’établissement en toute sécurité. 

PROGRAMME 

PARTIE THEORIQUE  

  LLaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  
 L'arrêté du 2 mai 2005 qui prévoit une formation pour les Agents de Sécurité 

Incendie pour les Établissements Recevant du Public (ASI-ERP) 
 Les agents de Sécurité Incendie de Service de Sécurité et d'Assistance à 

Personnes (ASI-SSIAP) sont notamment chargés de la prévention incendie, du 
respect de la réglementation et de l'entretien des moyens de secours dans les 
établissements répertoriés ERP (Etablissement Recevant du Public) et IGH 
(Immeubles de Grande Hauteur). 

  LLee  ffeeuu  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess    
 La théorie du feu 
 Les types de feu 
 Le comportement au feu     

  SSééccuurriittéé  iinncceennddiiee  
 Principes de classement des établissements  
 Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie  
 Desserte des bâtiments  
 Cloisonnement d'isolation des risques  
 Evacuation du public et des occupants  
 Désenfumage  
 Eclairage de sécurité  
 Présentation des différents moyens de secours     

  IInnssttaallllaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  
 Installations électriques  
 Ascenseurs et nacelles 
 Les extincteurs 
 Les robinets d’incendie armés 
 Installations fixes d'extinction automatique  
 Colonnes sèches et humides  
 Système de sécurité incendie     

  RRôôllee  eett  mmiissssiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  iinncceennddiiee    
 Le service de sécurité  
 Présentation des consignes de sécurité et main courante  
 Poste de sécurité  
 Rondes de sécurité et surveillance des travaux  
 Mise en oeuvre des moyens d'extinction  
 Appel et réception des services publics de secours  
 Sensibilisation des occupants   

 
PARTIE PRATIQUE  

 Le repérage des feux 
 Les chemins d’évacuation de l’établissement 
 Le matériel de prévention, de détection et de lutte contre l’incendie de 

l’établissement 
 Exercices d’extinction sur feux réels 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Cette formation s'adresse 
aux personnes susceptibles 
d’intégrer une équipe de 
première intervention. 

 
Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
 
Spécialiste de la sécurité 
incendie. 
 
Méthode pédagogique 
 
 

 
 
 

Alternance d’étude de 
problèmes et de réalisation 
de travaux pratiques. 
Une documentation sera 
distribuée aux stagiaires au 
cours du stage. 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

 

Inter entreprises 
Tarif par personne 
 

2 jours 
1 150 € 
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