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FORMATION FORMATEUR 
INCENDIE 

Attestations de formation livrets de 

cours dématérialisés. 

Complément du registre de sécurité. 

Une solution clé en main avec l’apport 

par Groupe ACN : 

- Générateur de flammes écologique 

- Extincteurs à eau et CO²  

- Couverture anti-feu. 

Le + Groupe ACN  

1 collaborateur  

minimum 

10 collaborateurs  
maximum 

Objectifs 

Durée  

21 heures -  

3 journées 

- Apprécier les éléments déterminants d’une démarche en prévention incendie. 

- Identifier le rôle du formateur et les connaissances utiles à l’animation d’une      

formation « incendie et évacuation ». 

- Concevoir le plan de stage adapté au contexte de son établissement et choisir les 

supports d’animation adaptés. 

- Animer les stages « incendie et prévention ». 

DEVENEZ FORMATEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE 

RÉFÉRENCE: INC012 

Avoir des bases en pédagogie. 

Prérequis 

Formateur, agent SSIAP, pompiers 

en entreprise, HSE, QSE,          

responsable sécurité. 

Public 

En intra dans votre établissement 

En inter dans nos centres de formation.  

Lieu 

Programme  
- Le feu : 

- La règlementation incendie. 

- Les risques de départ de feu, les différentes causes et conséquences . 

- La combustion, Le triangle du feu et les modes de propagation. 

- Les outils d’extinction : 

- Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des extincteurs, RIA, couverture 

anti-feu … avec les classes de feu le matériel incendie. 

 - L’évacuation : 

- La différence entre évacuation et confinement  

- Dans quel cas évacuer. Faire alerter ou alerter les secours . 

- Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé avec les procédures 

d’ouverture de porte. 

- Le SSI et le dispositif d’extinction automatique.  

- Techniques d’évacuation de toutes les structures.  

- Guide file, serre file, responsable d’évacuation : 

- Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques de chacun. 

- Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation.  

- La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des clients, collaborateurs 

ou entreprises extérieures.  

- Les exercices d’évacuation.  

- Conduite à tenir face aux situations d’urgence et aux risques majeurs : 

- Plan de mise en sûreté.  

- Consignes en cas de risques terroriste, d’inondation, de mise à l’abris, météo. 

- Exercices pratiques sur feu avec l’emploi de tous les outils d’extinction.  

- Exercices pédagogiques sur support PPT.  

- Réalisation de scénarios destinés à apprécier la réaction du personnel              

d’évacuation : milieu enfumé, personnel récalcitrant , personnel oublié.  
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Le + Groupe ACN  

1 collaborateur  

minimum 

1 collaborateurs  
maximum 

 

Durée  

21 heures -  

3 journées 

Evaluation continue et théorique avec délivrance d ’une attestation de     

formation à la fin de la session. 

Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et partage 

d’expériences. 

Liste du matériel pédagogique : 

- Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante. 

- Matériel de démonstration : Générateur de flamme écologique - Couverture anti-feu 

- extincteurs à eau et à CO². 

DEVENEZ FORMATEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE 

RÉFÉRENCE: INC012 

Avoir des bases en pédagogie. 

Prérequis 

Formateur, agent SSIAP, pompiers 

en entreprise, HSE, QSE,          

responsable sécurité. 

Public 

En intra dans votre établissement 

En inter dans nos centres de formation.  

Lieu 

    Modalités pédagogiques et évaluations  


