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 « Article R 4227-29 du code du travail et des règles des compagnies 
d’assurances » « Article R4227-28 L'employeur prend les mesures nécessaires pour 
que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement 
combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs ». 

 
CONTENU :  Accueil :  

                                                                                                             
LES CONNAISSANCES : 1h00 

                                                                                               
- La combustion : définition, le triangle du feu 
- Le mode de propagation de l’incendie :  
  Projection, rayonnement, convection et conduction 
- Les classes de feux 
 
- Les méthodes d’extinction 
- Les agents extincteurs : l’eau, les poudres et CO2. 
- Les extincteurs : les caractéristiques et le mode de 
fonctionnement 
 
- Le R.I.A : les caractéristiques et le fonctionnement 
- L’alarme : les différents types d’alarmes 
- L’alerte : composition d’un message d’alerte et les 
numéros d’urgence 
 

Identifier les moyens d'extinction :  
Les extincteurs (types, fonctionnement, utilisation)  
 
 
Connaître les principes généraux de précaution et de 
prévention et le danger des fumées. 
 
 

Mettre en place un dispositif d'évacuation : 
 
Identification des situations d’évacuation 
Les acteurs d’une procédure d’évacuation et leurs 
missions 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : Acquérir les connaissances 
et savoir-faire et être capable de 
prévenir les risques d’incendie et faire 
face à un début d’incendie. avec 
manipulation d’extincteurs 
Comprendre le rôle et les 
responsabilités de chacun. 

 
Public visé : Ensemble du personnel 
de l’entreprise. 
 
Prérequis :  
Maîtriser la compréhension de la 
langue française. 
 
DUREE : 2h00. 
 
Nombre de stagiaires :   
de 2 à 10 personnes Maxi.  
 
Délais d’accès : Durée estimée entre 
la demande du bénéficiaire et le 
début de la formation 48 heures 
minimum. 
 
Tarif : à partir de 99€/participant 
 Formation INTRA nous consulter. 
 

Dates des sessions : Nous contacter 
04.68.95.74.09 ou consulter notre 

site internet  www.prpsafety.fr 
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Mise en pratique : 1h00    

 

« Permis feu pour la pratique ».                                                                                  

Manipulation des différents extincteurs sur 

un feu réel.  

- Manipulation des extincteurs : 
- Réaction face à un feu 
- Exercices d’intervention sur feux réels  
  (Bac à feu écologique). 
 
Réaction face à une brûlure. 

Consignes de sécurité 

 

 
QCM et Bilan de la formation,  
Remise de questionnaires de satisfaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Temps d’échange avec formateur/stagiaires et clôture de 

la formation.    

 

Moyens Pédagogiques : Salle de formation de 
2m² minimum par personne pour a formation 
théorique (sauf exigence réglementaire 
différente), supports audiovisuels appropriés 
aux sujets traités, livret de formation remis à 
chaque stagiaire. 
 

Moyens humains : Formateurs qualifiés. 
 

Matériel et équipements : Extincteurs, bac à 
feu écologique, gants, lunettes et/ou visière 
de protection. 
 

Les modalités de suivi du stagiaire et 
d’évaluation d’acquis : QCM pour l’évaluation 
théorique, mise en situation pour l’évaluation 
pratique. 

 
Le lieu de formation :  
662 Av de Bruxelles 66000 Perpignan  
Sur votre site si l’aménagement le permet. 

 

 
Accessibilité aux personnes handicapées : 
Notre salle de formation est accessible aux 
personnes handicapées. Les moyens de la 
prestation pourront être adaptés en fonction 
du handicap : nous contacter. 
 
Responsable pédagogique et référent technique : 

M. KAMEL BELKACEM. 
contact@prpsafety.fr 

 
VALIDATION : Une attestation de formation sera 
délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la 
formation théorique et pratique.  

 
Actualisation : 1 à 3 ans 
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