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 Devenir formateur : Prévention incendie  
- lutte contre l'incendie & Evacuation du personnel 

 
 

► OBJECTIFS 
 

 Etre capable d'animer des sessions de 
formations, dédiées à la prévention du 
risque incendie (Equipier de Première 
Intervention, Equipier de Seconde 
Intervention); 

 Etre capable de mettre en place des 
sessions de formations ainsi que la 
mise en place d'exercices 
d'évacuation; 

 Connaître la règlementation en 
vigueur et l’APSAD; 

 Connaître l'organisation générale de la 
sécurité incendie. 

. 
 

► PROGRAMME 
 

Par une méthode de pédagogie interactive 
et démonstrative, cette formation abordera 
les thèmes : 

 Les réglementations 
 Formation à l’animation et à 

la gestion de groupe 
 Les matériels et 

l’organisation de sessions 
 

► TRAVAUX PRATIQUES 
 

 Animation de séquences 
pédagogiques 

 Présentation des différents types 
d’extincteurs, 

 Animation et Manipulations sur 
générateur de flammes écologique 

 Option : Présence de l’ Unité 
Mobile de Formation Incendie 

 Lecture des plans et consignes  
 L’évacuation scénarios et analyse 
 Mise en place d’un exercice 

d’évacuation 
 Création de supports 

pédagogiques 
 Option : visite d’un site 
 
 

 
 
 
 
 Contrôle des connaissances par 

comportement, et épreuves  de 
validations des compétences 

 Evaluation et bilan, 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Etablissements concernés : 
 
 Tout établissement.  
 
Personnel concerné : 
 
 Tout personnel, notamment les 

membres des équipes d’intervention 
 
Pré requis : 
 
 Réussir les bases en Prévention INRS 
 
Type de Formation : 
 
 Sensibilisation, information, initiation. 
 
Type de validation : 
 
 Epreuves Pédagogique et  validation 

par une Attestation de fin de stage.  
 
Durée et calendrier 
 
 21   heures, 
 
Lieu de réalisation : 
 
 Au sein de votre établissement où 

dans nos locaux. 
 
Nombre de participants : 
 
 10 au maximum. 
 
Coût de l’enseignement : 
 
Stage : € H.T par personne 
 
Animer : par des formateurs pompiers, 
SSIAP ou des formateurs de Formateurs 
ayant une expérience  et compétences 
dans le domaine de l’incendie évacuation . 
 


