L’avenir appartient à ceux qui se forment…

PROGRAMME DE FORMATION – REF AP03
FORMATION DE FORMATEUR
SECURITE INCENDIE
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FORMATION DE FORMATEUR SECURITE INCENDIE

5 JOURS – 35 HEURES

Objectifs

Être capable d'animer des formations en entreprise, transmettre les bases de la
sécurité incendie et les modalités de la première intervention pour feu.
Être capable de sensibiliser les dirigeant d'entreprise sur l'importance de la
sécurité incendie dans leur entreprise

Pré-Requis

Être titulaire des bases en prévention incendie (Formation possible sur les
modules e-learning du site "Ambition Prévention Online") ou avoir suivi une
formation Équipier de Première Intervention (attestation) au minimum
Être titulaire d'une attestation de formateur (diplôme, certificat...)

Type de public

Toute personne dont la mission implique de former du personnel d'entreprise ou
en interne dans son entreprise

Effectif

De 5 participants minimum à 10 participants maximum

Date & lieu de formation

A définir avec le client

Modalités d’évaluation
d’atteinte des objectifs
de la formation
Délai d’accès

Feuilles de présence.
Questions orales écrites (QCM) – Quizz en salle
Animation de séquences
Formulaires d'évaluation de la formation.
Modalités selon pré requis et aucun délai

Méthodes et outils
pédagogiques

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins
des clients.
La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de
formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un
entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. L’entretien
de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier l’adaptation
des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du client.
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Evaluation formative
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de
l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur
désigné par l’organisme de formation : A définir formateur en habilitation
électrique
L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap
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Formalisation à l’issue de Une attestation de formation sera transmise.
la formation
Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation

PROGRAMME
Les règles de
l'Andragogie

Les conditions d'apprentissage de l'adulte en formation
Le rôle du formateur en sécurité incendie
Les méthodes et techniques d'animation
L'évaluation de la formation

Transmettre les bases de
la sécurité incendie

La réglementation incendie dans les ERP et établissements code du travail
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les modes de propagation
Les moyens pour limiter l'incendie
L'utilisation des moyens d'extinction
Le permis de feu

Animer une séquence de
formation

Élaborer un contenu de formation en fonction du secteur d'activité de
l'entreprise
Adapter la formation en fonction de la demande et de la réglementation
Construire un déroulé de formation en sécurité incendie
Adapter son contenu si formation en ERP ou établissement code du travail
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