Public :

Personnel amené à rédiger / valider un
permis de feu ou surveiller un chantier
comprenant des travaux par point chaud.

Pré-requis :

Aucun

Version 0.2

Théorie : 1h15
Pratique : 1h45

Permis feu
OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Cette formation a pour finalité de permettre au personnel
d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour
traiter les permis de feu.

1 Présentation
2 Théorie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
Durée :

F O R M AT I O N

1 session de 3 heures

Effectifs :

Jusqu’à 8 personnes

Maintien des compétences :

Tous les 2 ans

Document de validation :

Attestation de fin de formation

- Être capable d’identifier les notions élémentaires de
naissance et de propagation d’un incendie ;
- Être capable d’analyser la situation et d’adopter un
comportement préventif face aux risques d’incendie et
d’apparition d’atmosphère explosive ;
- Être capable de rédiger et d’appliquer les différentes
étapes d’un permis de feu ;
- Être capable de mettre en œuvre les mesures de sécurité
permettant de réduire les risques liés aux travaux par
point chaud.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
-

-

La réglementation ;
Naissance et évolution d’un feu ;
Les moyens d’extinction ;
Le permis de feu ;
Notions d’explosimétrie ;
Les consignes incendie.

3 Pratique

- Mise en œuvre de permis de feu lors de situations
opérationnelles réelles ;
- Rédaction de Permis de feu ;
- Validation de Permis de feu.

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’apprentissage ;
Bac à feux ;
Remise d’un livret aide-mémoire sous format PDF.

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Références réglementaires :

Articles R4512-4 et suivants du Code du
travail ; articles R422-28 et suivants du
Code du travail

Organisme de formation : #76820088682
Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr
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