Référence : PERMISFEU

Formation

Rédacteur – contrôleur permis de feu
OBJECTIFS
Le stagiaire sera capable de :
ü
ü
ü

Identifier les risques liés aux travaux par point chaud,
Connaitre la réglementation relative au permis de feu,
Elaborer un permis de feu et mettre en œuvre les mesures de protection

Public concerné
Personnels amenés à
réaliser ou être acteur
d’un permis de feu

Pré requis
Formation
manipulation
des extincteurs

Délai d’accès à la formation
En fonction de la demande,
de 5 à 30 j ouvrés

Profil du formateur
Confirmé et
spécialisé dans le
domaine incendie

Déroulement de la formation
Identifier les risques liés aux travaux par point
chaud
q Rappels sur la phénoménologie incendie et sa
propagation
q Définition des points chauds et travaux
concernés
q Identification des risques associés
Connaitre la réglementation relative au permis de
feu
q Contexte réglementaire
Elaborer un permis de feu, mettre en œuvre les
mesures de protection et contrôler sa conformité
q La démarche permis de feu
q Les étapes du permis de feu
q Les parades et moyens mis en œuvre
Mises en situation
q Application de cas concrets d’ADR
q Rédaction d’un permis de feu
Info : Le traitement de situations spécifiques à
l’entreprise non comprises dans ce programme de
formation peuvent faire l’objet d’un complément ou
d’une adaptation dont la durée sera à définir.
Tarif et modalités d’inscription
nous consulter

Durée

Effectif

3h30

4 minimum
12 maximum

Conditions d’évaluations

Evaluations formatives par mises en situations
Remise d’une attestation individuelle de fin de
formation

Maintien des connaissances
Pas de recyclage identifié

Méthode et moyens pédagogiques
- Méthodes expositives et actives, mises en
application au travers de cas concrets.

Formation éligible aux personnes en situation de
handicap. Contactez nous pour identifier les modalités
spécifiques.
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