FORMATEUR SÉCURITÉ INCENDIE

4 jours - 28h00

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Formation en présentiel
PRÉREQUIS
Avoir suivie la formation EPI - Equipier de première
intervention
OBJECTIFS
Adopter la posture de formateur pour mettre ses stagiaires
en bonne condition d’apprentissage. Maîtriser le choix des
bonnes techniques et méthodes d’apprentissage adaptées à
ses stagiaires pour atteindre l’objectif pédagogique prévu.
Expliquer et transmettre les prescriptions de prévention
incendie et d’intervention en cas de départ de feu.
Organiser et gérer les bonnes conditions matérielles d’une
session en vue du confort pédagogique du formateur et des
apprenants.
PUBLIC
Toute personne dans le domaine de la prévention et de la
sécurité incendie qui ont à transmettre leurs connaissances
auprès des personnels de leur établissement et des
personnels désignés en cas de départ de feu en particulier.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 maximum
ACCESSIBILITE DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Accessibilité handicap
RÉFÉRENCES REGLEMENTAIRES
Incendie : Articles R4227-28, R4227-38 et 39, et R4141-17 du
code du travail
Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et
R4141-13 du code du travail
COMPÉTENCES DU FORMATEUR
Formateur qualifié, spécialiste « Sécurité incendie » et
expert de la formation d'adultes (andragogie) en conception
et animation
MODALITÉS D'INSCRIPTION
L’inscription est validée après signature de la convention
DELAI D'ACCES
Pour les formations en inter-entreprises, consulter notre
planning en ligne, pour les formations en intra-entreprise
Calendrier sur demande.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Stratégie pédagogique inductive basée sur la découverte,
le travail de groupe et la simulation de conception et
d’animation d’une formation.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Supports d’animation pédagogique utilisés en vidéoprojection. Ordinateurs, connexion Wifi, imprimante
multifonctions. Installations dans notre centre de
formation : salles de formation équipées de tables,
chaises, mur clair pour la projection, Paperboard et/ou
tableau blanc. Intra-entreprise - équipements à mettre à
disposition :
• Consignes de sécurité de l’établissement
• Emplacement extérieur permettant l’utilisation des
extincteurs à eau, CO2 et poudre.
Les extincteurs sont apportés par le formateur ; aucun feu
réel ne sera réalisé sur site client.
METHODES ET MODALITES D'ÉVALUATION
En cours de formation, le stagiaire et le formateur valident
ensemble les acquis.
• Suivi de la formation
•
- Feuilles de présence émargées par le(s) ou le(s)
stagiaire(s) et le formateur
- Evaluation à chaud en fin de formation
- Evaluation du formateur en fin de formation
• Acquisition des compétences : le formateur évalue les
acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de
questionnement oral et reformulations des apprenants.
SUPPORT PEDAGOGIQUE
Documentation remise au fil de la formation
VALIDATION DE LA FORMATION
• Certification de réalisation (Attestation de fin de
formation)

LIEU DE FORMATION
En nos locaux d’Aix-en-Provence
ou
Dans les locaux de l’entreprise
DATES
Calendrier sur demande
TARIFS NETS DE TAXES (non assujetti à la TVA)
Inter-entreprises ou Intra-entreprise
Tarif sur devis
CONTACT :
04 42 50 57 80
formation@idea-formation.fr
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FORMATEUR SÉCURITÉ INCENDIE

4 jours - 28h00

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Formation en présentiel
PROGRAMME

PROGRAMME (suite)

L’ingénierie pédagogique
Les lois de l’apprentissage
• Le fonctionnement général de la mémoire
• Les conditions d’apprentissage de l’adulte et les écueils à
éviter
• Les rôles du formateur
• La définition des objectifs généraux de la formation et des
objectifs pédagogiques
• Les différentes méthodes et techniques pédagogiques
• Les évaluations de la formation

• La gestion des conflits en formation

L’organisation pédagogique et la communication
Les conditions matérielles et d’organisation d’une session
de formation
• La relation pédagogique entre formateur et formés
• L’attitude du formateur
• La vie en groupe durant la formation
• Les raisons de la réussite ou de l’échec d’une animation
• Comment un message est lu, compris et assimilé

La transmission des contenus des formations de
Sécurité incendie
Principes généraux de sécurité incendie
• Les réglementations : Code du Travail et ERP
• Les moyens de secours (extincteurs, RIA, SSI, service
sécurité incendie …)
• L’évacuation, le transfert horizontal
• Le transfert des consignes de sécurité incendie et
l’évacuation des lieux
• L’animation à l’aide d’un générateur et sur feux avec
combustibles réels (développement des axes sécurité pédagogie - logistique)
• L’animation d'une visite de bâtiment commentée sur les
moyens de protection incendie et l’organisation de
l’évacuation
• La signature du registre de sécurité incendie
Mise en situation d’animation et d’évaluation avec
retour d’expérience
Plan d’action personnel à mettre en place pour devenir
un bon formateur.
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