PRÉVENTION - SÉCURITÉ

3,5 heures
2 jours | 14 eures
INTRA

REF : SEC-019

Permis de feu

PRÉSENTIEL

CHOIX DE MODALITE DE FORMATION
Présentiel : Intra (dans nos centres ou chez
le client)

TEXTES REGLEMENTAIRES
Incendie : Article R4227-28 du code du travail
Ordonnance préfectorale du 10 février 1970
Arrêté du 19 mars 1993

MODULE THEORIQUE
Obligations réglementaires
Théorie du feu, causes d’incendie
Modes de propagation de l’incendie
Risques inhérents à l’activité de chantier
Analyse et rédaction du document
Mesures de sécurité à prendre concernant les travaux par points chauds :
- Vérifications et mesures de précaution avant les travaux
- Risques pendant les travaux
- Vérifications et surveillance après les travaux
Vidéos

MODULE PRATIQUE
Etudes de cas
Exercices de rédaction

OBJECTIFS
Identifier les risques d'un travail par point
chaud
Rédiger un permis de feu
Veiller à l'application des prescriptions de
sécurité
PRÉ-REQUIS
Aucun
PUBLIC
Travailleurs devant réaliser un permis de
feu ou en appliquer les consignes
(responsables sécurité ou maintenance,
opérateurs) lors de travaux par point chaud
sur un poste non permanent, ou dans le
cadre d'un plan de prévention
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Support de cours, exercices
Équipements à mettre à disposition
par l’entreprise :
Consignes de sécurité de l’établissement

ÉVALUATION
Évaluation des compétences
Cas pratiques, mises en situation
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction
Synthèse fin de stage du formateur
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence
MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation
est assuré par le formateur
DATES
Sur demande

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expertise technique, leur expérience professionnelle, leurs compétences
pédagogiques et leur capacité d’animation,…
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