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Formateur sécurité incendie
Durée : 21.00 heures (3.00 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Futur formateurs en sécurité incendie
 Toute personne dont la mission implique de former du personnel aux fondamentaux de la sécurité incendie

Prérequis
 Avoir une expertise technique et terrain de son métier
 Avoir une expérience de sapeur-pompier, d'agent SSIAP ou un certificat de formateur SST serait un atout
 Cette formation est accessible aux personnes n’ayant aucune expérience dans le domaine de la formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Sensibiliser et former le personnel chargé de veiller à la sécurité incendie d’un établissement
 Situer les missions du formateur sécurité incendie : acquis techniques et contexte réglementaire
 Acquérir les fondamentaux de la pédagogie pour animer une formation pour adultes

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES SUR LA SÉCURITÉ ET LE RISQUE INCENDIE EN ENTREPRISE

o Prendre connaissance des fondamentaux de la réglementation incendie (Code du Travail, autres établissements)
o Appréhender les situations à risques en matière d'incendie
o Définition et principe de la combustion : comment fonctionne la combustion ?
o Apprendre les différents modes de propagation du feu
o Focus sur les moyens d’extinction et leurs spécificités
o Panorama des équipements techniques de sécurité incendie
o Acquérir les bons réflexes lors de l'alerte des secours

 ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES SUR LES TECHNIQUES D’ANIMATION D'UNE FORMATION SÉCURITÉ INCENDIE
o Acquérir les fondamentaux de la formation continue pour adultes
o Appréhender les grands schémas de la communication
o Assimiler les techniques d’enseignement de la formation continue : - Méthodes d’apprentissage théorique - Méthodes 

d’apprentissage pratique - Préparation d’une séquence pédagogique
o Connaître le matériel et documents nécessaires à la bonne marche d'une formation
o Découpages des séquences, focus sur l'importance des objectifs
o Se concentrer sur l'attitude et le comportement de l’animateur
o Appréhender les règles de sécurité applicables lors des séquences pratiques
o Acquérir une méthodologie de l’évaluation en stage de formation : - Tout au long de la formation - A la fin de la formation - 

Atteinte des objectifs
o Mise en place d’un système d’évaluation adapté aux participants
o Formulation de l’avis à rendre à l’employeur sur les capacités des stagiaires

 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR LES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ INCENDIE
o Mise en situation pour l’utilisation des moyens de première intervention : Manipulation des extincteurs et évacuation
o Exploitation et application des consignes incendie
o Mises en situation d’animation : - Modules d’animation théoriques - Séquences d’animation pratiques avec la consigne incendie et 

les moyens de première intervention
o Mises en situation d’évaluation des acquis des apprenants
o Restitution des évaluations à l’employeur
o Travail collaboratif sur les supports déjà existants ou élaborés par le stagiaire-formateur

 BILAN DE LA FORMATION DE FORMATEUR SÉCURITÉ INCENDIE

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
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 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Extincteurs et bac à feu
 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.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 


