
Formation Rédaction du Permis Feu
Permis Feu

Public Visé 

L'ensemble des salariés

Objectifs 
Connaître les notions essentielles relatives au permis de feu : risque incendie, réglementation, risque explosion 

Connaître les règles applicables en cas de travaux par points chauds 

Savoir apprécier les risques lors de travaux par points chauds 

Être apte à prendre les mesures préventives avant, pendant et après les travaux 

Être capable de remplir correctement un permis de feu

Pré Requis 

Aucun

La formation rédaction du permis feu permet aux participant(e)s de connaître la démarche d'analyse et de 
rédaction du permis feu ainsi que le contexte réglement de celui-ci

Parcours pédagogique
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation

Module 1 - Les risques incendie / explosion :

Contexte et enjeux

Les origines des incendies (électrique, thermique…)

Les causes d'incendie

Les modes de propagation d'un incendie

Les risques explosion :

Notions de réglementation

Les moyens de lutte contre l’incendie

Module 2 - Le permis de feu :  

Les travaux par points chauds

Présentation et fonctionnement du permis de feu

Les différentes mesures de prévention

La fin des travaux : vérification et conduite à tenir

Cas des sociétés sous-traitantes

Etude de cas

QCM

Méthodes et moyens pédagogiques

Objectifs pédagogiques
Connaître les notions essentielles relatives au permis de feu : risque incendie, réglementation et risque explosion
Connaître les règles applicables en cas de travaux par points chauds
Savoir apprécier les risques lors de travaux par points chauds
Être apte à prendre les mesures préventives avant, pendant et après les travaux
Être capable de remplir correctement un permis de feu

Jour0.5Heures

Durée

3.50

La formation rédaction du permis feu permet aux participant(e)s de connaître la démarche d'analyse et de rédaction du permis feu ainsi que le 
contexte réglement de celui-ci

Les + métier 
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Etudes de cas

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs et préventionniste professionnels spécialisés dans le permis-feu, la prévention et la maîtrise du risque incendie (Pompiers ou anciens 
pompiers et titulaires du SSIAP 1, 2 ou 3)

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique basée sur la rédaction 
du permis feu dans le respect des procèdures de l'entreprise
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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