
DIRECTION PEDAGOGIQUE 

PROGRAMME FORMATION DE FORMATEUR EN 
SECURITE INCENDIE manipulation des extincteurs et 
évacuation 

 

Formation – 10 stagiaires – 28h de face à face pédagogique et 7h de mise en situation 
professionnelle  

 
Objectifs pédagogiques : 
 

§ Appréhender la réglementation en matière de sécurité incendie (Code du travail, APSAD,…) ; 
§ Assimiler les savoirs pédagogiques en matière de pédagogie et de transmission des 

connaissances ; 
§ Maîtriser les principes de la prévention du risque incendie et les moyens de première 

intervention (manipulation des extincteurs, RIA, évacuation, guide file, serre file…). 
 
Public concerné et prérequis :  
 
Public concerné : 

§ Adultes en formation continue ; 
§ Toute personne souhaitant s’orienter dans le secteur de la sécurité incendie ; 
§ Futurs formateurs internes en sécurité incendie. 

 
Prérequis : 

§ Une connaissance des fondamentaux du risque ; 
§ Idéalement avoir une expérience de sapeur-pompier, d’agent SSIAP  
§ Il est recommandé d’avoir une bonne capacité à s’exprimer en public pour suivre la formation 

de formateur sécurité incendie. 
 
Méthodes pédagogiques :  
 
Pédagogie active et participative – 50% de pratique – discussion de groupe – mise en situation. 
 
Moyens pédagogiques :  
 
Matériel incendie – PowerPoint – extincteurs – Paper-Bord – vidéo projecteur. 
 
Validation :  
 
Évaluation formative. 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION PEDAGOGIQUE 

 
 

PROGRAMME FORMATION DE FORMATEUR EN 
SECURITE INCENDIE manipulation des extincteurs + 
évacuation 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

 

Enseignements théoriques sur la sécurité et le risque incendie en entreprise : 
§ Prendre connaissance des fondamentaux de la réglementation incendie (Code du travail, autres 

établissements) ; 
§ Appréhender les situations à risques en matière d’incendie ; 
§ Définition et principe de la combustion : comment fonctionne la combustion ? 
§ Apprendre les différents modes de propagation du feu ; 
§ Visualiser les différentes classes de feu : classe A, classe B, classe C etc ; 
§ Focus sur les moyens d’extinction et leurs spécificités : 

• Être en mesure d’assurer leur mise en œuvre  
• Distinguer les appareils de lutte contre l’incendie 
• Prendre connaissances des procédés d’extinction 

§ Panorama des équipements techniques de sécurité incendie ; 
§ Acquérir les bons réflexes lors de l’alerte des secours. 

 

Enseignements théoriques sur les techniques d’animation d’une formation sécurité incendie : 
§ Acquérir les fondamentaux de la formation continue pour adultes ; 
§ Appréhender les grands schémas de la communication ; 
§ Assimiler les techniques d’enseignement de la formation continue : 

• Méthodes d’apprentissage théorique 
• Méthodes d’apprentissage pratique 
• Préparation d’une séquence pédagogique 

§ Connaitre le matériel et documents nécessaires à la bonne marche d’une formation ; 
§ Découpages des séquences, focus sur l’importance des objectifs ; 
§ Se concentrer sur l’attitude et le comportement de l’animateur ; 
§ Appréhender les règles de sécurité applicables lors des séquences pratiques ; 
§ Acquérir une méthodologie de l’évaluation en stage de formation : 

• Tout au long de la formation 
• A la fin de la formation 
• Atteinte des objectifs 

§ Mise en place d’un système d’évaluation adapté aux participants ; 
§ Formulation de l’avis à rendre à l’employeur sur les capacités des stagiaires ; 
§ Élaboration de programme et de déroulé pédagogique de formation  
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Enseignements pratiques sur les techniques de sécurité incendie : 
§ Mise en situation pour l’utilisation des moyens de première intervention : Manipulation des extincteurs, 

RIA, SSI et évacuation ; 
§ Exploitation et application des consignes incendie ; 
§ Mises en situation d’animation : 

• Modules d’animation théoriques 
• Séquences d’animation pratiques avec la consigne incendie et les moyens de première 

intervention. 
§ Mises en situation d’évaluation des acquis des apprenants ; 
§ Restitution des évaluations à l’employeur ; 
§ Travail collaboratif sur les supports déjà existants ou élaborés par la stagiaire-formateur. 

 

Enseignement sur la rédaction de permis feu  

Bilan de la formation de formateur sécurité incendie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement spécifique AJ PRÉVENTION : 
Votre formateur attitré vous assiste gratuitement tout au long de l’année via : 

aj.prevention@gmail.com  


