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Sécurité incendie 

 

Objectifs : Connaître les notions élémentaires de prévention, 
savoir donner l'alerte, utiliser les moyens de première 
intervention. Connaître les consignes à appliquer lors d’une 
évacuation, préparer le processus d’évacuation afin d’évacuer 
efficacement l’établissement dans le cadre d’une équipe identifiée 
de guide-files et de serre-files. 

PROGRAMME 
↘ Connaissance du feu et utilisation des extincteurs 
 1ère partie : LA THEORIE  

→ Naissance d'un feu ou le triangle de feux 
→ Les différentes classes de feux 
→ Les agents extincteurs ou les différents produits 
→ Utilisation des agents extincteurs 
→ Les différentes familles d'extincteurs 
→ Le fonctionnement d'un extincteur 
→ La distance d'attaque d'un feu 

 2ème partie: LA PRATIQUE  
→ Manipulation des extincteurs sur un feu réel 

 
↘ Guide-files et serre-files avec exercices d’évacuation 
 1ère partie : LA THEORIE  

→ Les principes généraux de l'évacuation : la règlementation, le 
danger des fumées 

→ Chronologie d'une évacuation : film vidéo sur l'évacuation 
(échanges et débat) 

→ Les moyens techniques : les consignes du site, le système de 
sécurité incendie, le balisage, l'éclairage de sécurité, le plan 
d'évacuation, les cheminements, repérer les différents 
chemins d'évacuation du site, les issues de secours, le 
désenfumage, le point de rassemblement 

→ Les moyens humains : rôle et mission du guide-file, du serre-
file et du coordinateur d'évacuation 

 2ème partie: LA PRATIQUE  
→ Visite du site ou travail sur plan d'évacuation : contrôler 

l'accessibilité des issues de secours, se repérer sur un plan 
d'évacuation, connaître le point de rassemblement 

→ Exercices d'évacuation (si possible) : mise en action de 
l'alarme, rapport d'évacuation à main levée, transmission du 
rapport avec proposition d'axes de progression 

 
↘ Evaluation 
 L’évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques est réalisée sous 

forme de QCM 

 
Personnes 
concernées 
Toute personne 
impliquée dans la 
sécurité incendie. 

 
Pré requis 
Aucun.  

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Spécialiste Sécurité. 

 
Méthodes 
pédagogiques  
Apports théoriques, 
illustration par des cas 
concrets et échanges 
avec le participant. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant.  

 
 

 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

 
Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

1 jour 
650 € H.T. 
Réf : PS046 
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