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FORMATION PERMIS FEU 
Cette formation a pour finalités d'instruire les stagiaires sur le cadre réglementaire d'un Permis Feu ainsi que sur sa méthodologie de réalisation 
afin qu'il permette de prévenir les risques liés à la réalisation de travaux par point chaud d'une entreprise extérieure dans une entreprise 
utilisatrice. Répartition théorie / pratique : 70% / 30%
Durée : 3.00 heures (1.00 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Opérateurs
 Chefs de chantier
 Chargés de sécurité
 Directeurs d'établissement
 CHSCT
 Responsables de maintenance

Prérequis
 Quelques connaissances en sécurité incendie (PTI, EPI...) sont recommandées

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Réaliser un permis feu au sein de son entreprise
 Appréhender les obligations du permis feu
 Suivre l'évolution des risques inhérents et des mesures sur travaux par point chaud
 Sensibilisation au risque incendie

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 La réglementation du permis feu

o Appréhender les obligations légales et les responsabilités de chacun
o Comprendre la réglementation du permis feu

 La théorie du feu et la prévention des incendies
o Les causes d'incendie et le triangle du feu
o Les classes de feu et les modes de propagation
o Les mesures de prévention

 La rédaction du permis feu
o Les objectifs du document
o Les éléments obligatoires à faire figurer dans le permis feu
o La responsabilité des signataires et la validité du permis feu

 La mise en place du permis feu
o L'identification et l'évaluation des risques
o Le respect des consignes de sécurité
o Le suivi du permis feu avant, pendant et après le déroulement des travaux

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Exercice de rédaction et aide à la rédaction de votre permis feu
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Visite interactive des locaux

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
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 Formulaires d'évaluation de la formation.
 


