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MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS  

n Feuille d’émargement
n Evaluation des acquis par des mises en situation sous forme de jeux de rôles 
n Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation 
n Notification sur le registre de sécurité
n Attestation de suivi de formation

PUBLIC VISÉ
Personnel d’un Etablissement Recevant 
du Public de type U ou J

PRÉ REQUIS
Aucun pré requis

DURÉE
½ journée, soit 3h30 de formation

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

OBJECTIF
n  Permettre à l’ensemble du personnel de connaitre les consignes 

générales de sécurité incendie (y compris la coupure des fluides), 
de reconnaitre le signal d’alarme sélective, d’attaquer un départ feu 
avec un extincteur et d’assurer la mise en sécurité des occupants 
par un transfert horizontal.

INC U/J      
FORMATION A LA SECURITE INCENDIE 
A DESTINATION DU PERSONNEL D’UN ERP 
DE TYPE U ou J

Moyens 
pédagogiques
n Exposé participatif
n Application sous forme 

de mise en situation 

n Films

n Supports pédago-
giques remis aux 
stagiaires

Moyens techniques

n Vidéoprojecteur

n Ordinateur

n Extincteurs CO2 et eau 
pulvérisée

n Bac à feu écologique 
et/ou simulateurs de 
fumée

Moyens 
d’encadrement 

n Formateur Incendie
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PROGRAMME

SÉQUENCE 1 : DU FEU À L’INCENDIE

n Causes de départ de feu
•	 Connaitre	les	différentes	sources	de	départ	de	feu

n Triangle du feu 
•	 Connaitre	les	éléments	nécessaires	à	un	départ	de	

feu
n Principes d’extinction et classes de feu

•	 Adéquation	entre	les	agents	extincteurs	et	les	
principes d’extinction découlant du triangle du feu

n Les dangers des fumées 
•	 Comprendre	les	dangers	des	fumées,	adopter	les	

bons réflexes face aux fumées 
•	 Comprendre	les	enjeux	de	l’évacuation

n Modes de propagation 
•	 Comprendre	les	variations	de	développement	d’un	

incendie et connaitre la différence entre un feu et un 
incendie

n Conséquences d’un incendie 
•	 Connaitre	les	conséquences	inhérentes	à	un	

incendie

SÉQUENCE 2 : COMMENT SE PROTÉGER ET 
S’ORGANISER

n	 Schéma	type	d’intervention
•	 Connaitre	la	conduite	à	tenir	en	cas	de	découverte	

d’un départ de feu (consignes générales)

n Application des consignes particulières de sécurité
	•	Savoir	exploiter	une	alarme	sur	le	Système	de	

Sécurité Incendie
n	 Principes	du	transfert	horizontal

•	 Connaitre	le	principe	du	transfert	horizontal	
et ses règles d’application conformément à la 
réglementation 

SÉQUENCE 3 : MISE EN APPLICATION EN RAPPORT 
AVEC L’ÉTABLISSEMENT

n Visite applicative de l’établissement
•	 Repérer	les	différents	organes	de	sécurité	dans	

l’établissement	(moyens	d’alarme,	d’évacuation	et	de	
secours)

n Manipulation des extincteurs 
•	 Acquérir	des	attitudes	réflexes	face	à	un	départ	de	

feu en respectant les consignes de l’établissement
•	 Savoir	transmettre	l’alarme	et	l’alerte
•	 Savoir	reconnaitre	les	extincteurs	appropriés	
•	 Savoir	manipuler	les	moyens	d’extinctions	par	un	

apprentissage individualisé

INC U/J      
FORMATION A LA SECURITE INCENDIE 
A DESTINATION DU PERSONNEL D’UN ERP 
DE TYPE U ou J
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