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FORMATION REDACTION 
DU PERMIS FEU 

Attestations de formation livrets de 

cours dématérialisés. 

Complément du registre de sécurité. 

Repartez avec un modèle de permis feu. 

Le + Groupe ACN  

1 collaborateur  

minimum 

15 collaborateurs  
maximum 

Objectifs 

Durée  

3 heures -  

1/2 journée 

- Mettre en place et rédiger un permis feu. 

- Connaître les règles applicables en cas de travaux par points chauds.  

- Apprécier les risques lors de travaux par points chauds.  

- Etre acteur de la prévention et déterminer les mesures préventives avant, 

pendant et après les travaux. 

SÉCURITÉ INCENDIE - RÉDIGER UN PERMIS FEU  

RÉFÉRENCE: INC008 

Aucun prérequis pour suivre la formation 

sécurité incendie au permis feu. 

Prérequis 

Opérateurs soudeurs, responsables de 

chantiers, chargés de sécurité, personnel 

amené à établir un permis feu. 

Public 

En intra dans votre établissement. 

Lieu 

Programme  
- La réglementation relative au permis feu : 

- Le contexte et les enjeux. 

- La réglementation en santé et sécurité au travail. 

- Les obligations et les responsabilités. 

- La prévention incendie et le risque incendie : 

- Le triangle du feu. 

- Les causes et les conséquences. 

- Les modes de propagation d’un incendie. 

- Les matières et sources d’ignition. 

- Les risques d’explosion. 

- La réglementation en incendie, en zone ATEX (atmosphère explosive). 

- La signalisation sécurité. 

- Les documents à mettre place liés au permis de feu (DUERP, plan de                                         

prévention, autorisation de travail). 

- Le permis feu : 

- La rédaction du permis feu. 

- Les responsabilités des différents signataires. 

- La validité du permis feu. 

- Procédure de mise en place : 

- Evaluation du ou des risques. 

- Consignes de sécurité. 

- Avant, pendant et après les travaux. 

    Modalités pédagogiques et évaluations  
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. 


