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PROGRAMME DE FORMATION:
Recyclage
Permis de feu
Durée:

Lieu:

Nombre de participant:

Date(s) de formation

04H00

Dans vos locaux

De 1 à 12 participants

A définir

Fiche descriptive de la formation:
Objectif de la formation:
-

Savoir analyser les risques générés par les
travaux par points chauds
Savoir prendre des mesures de prévention
Savoir établir un permis de feu

Pré-requis:
-

Avoir fait la formation initiale ou un précédent recyclage (nous fournir une attestation)

Public concerné:
-

Tous les personnels chargés de sécurité, travaux, ESI et toute autre personnes désignées par le chef d’établissement

Moyens pédagogiques et techniques:
- Exposé théorique interactif
- Travail en groupe

Modalités Pédagogiques:
- Vidéo projecteur
- Supports de formation

Moyens d'encadrement:
- Les formateurs en incendie sont diplômés en pédagogie, certains sont diplômés SSIAP niveaux 3 et la grande majorité sont des
Sapeurs Pompiers (ou ancien Sapeur Pompier).

Contenu de la formation
RAPPEL THÉORIE :
Les risques incendie / explosion
- Notions de réglementation
- Contexte et enjeux
- Le triangle du feu
- Les causes d'incendie
- Les modes de propagation d'un incendie

Les travaux par points chauds :
- Définition, travaux concernés
- Liste des travaux par points chauds

Le permis de feu :
- Les travaux par points chauds
- Les différentes mesures de prévention
- Présentation et fonctionnement du permis de feu
- La fin de travaux: vérification et conduite à tenir

Le plan de prévention:
- Cas des sociétés sous traitantes

Artois Formation Professionnelle
580 Rue Jacques Brel 62141 Évin Malmaison TEL: 03.21.77.12.80 Entreprise Individuelle

SUITE AU VERSO

SIRET: 527 591 374 000 14

ARTOIS -FORMATION –PROFESSIONNELLE
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 62 02246 62 auprès du préfet de région de Nord-Pas de Calais.

RAPPEL PRATIQUE :
- Présentation d’un spécimen
- Élaboration d’un permis de feu
- Études de cas sur le site de l’établissement
- Débriefing

Validation de la formation
- Une évaluation sous forme de QCM sera réalisée en fin de formation

Sanction de la formation
Une attestation sera remise à chaque stagiaire
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