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PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’INCENDIE – PROGRAMME 

 
 

Présentiel : Durée 2 H 
 
Objectifs Pédagogiques ou 
Compétences visées : 
 

• Savoir prévenir les risques 
d’incendie 

• Etre capable de maitriser un début 
d’incendie à l’aide des moyens mis 
à disposition 

 
Public Visé : 
Tout salarié de l’entreprise. 
Groupe de 2 à 10 personnes  
 
Pré requis : 
Pas de prérequis exigé 
 
 
Formateur : 
UDPS (certifié QUALIOPI) 
 
 
Moyens pédagogiques et 
d’Encadrement : 
Alternance d’apports théoriques et 
d’éléments pratiques 
Entrainement sur cas pratiques (Feux 
réels) 
  
Moyens techniques : 
Ordinateur – Vidéoprojecteur 
Livrets de formation 
Extincteurs – Bac à feu 
 
Satisfaction : 
Chaque candidat remplira un 
questionnaire de satisfaction à l’issue de 
la formation. 

Programme de Formation 
 
 

- Les causes d’incendie et leurs conséquences 
- La règlementation 
- La combustion : le triangle du feu 
- Les modes de propagation 
- Les différents moyens d’extinction. 
- Les classes de feu  
- Les différents types d’extincteurs et leurs actions 
- Les techniques d’extinctions 

 
 

 
 
Suivi et évaluation : 
Évaluation en début et en fin de formation (questionnaire) 
Mise en situation (cas pratique sur feu réel) 
Auto-Evaluation du stagiaire 
Evaluation à froid adressée au commanditaire de la formation quelque semaines 
après. 
 
Une attestation de stage sera délivrée à tous les stagiaires ayant participé 
activement à la formation. 
 

Candidat en situation de handicap : Nous consulter pour échanger avec notre 
référent handicap et connaitre les éventuelles possibilités d’adaptation 
 
Tarifs : 
A partir de 450€ 
Selon Devis / Convention 
Nous consulter 
 

Date de formation : A définir entre les parties 
Environ 30 jours après acceptation du devis : convention 
 

Date de création : Février 2021 
Date de Mise à jour : Février 2022 
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