
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites 
périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les 
travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal 
sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier 
secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six 
mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir 
donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition 
de l’inspection du travail. »

Au-delà du contexte règlementaire, les exercices de sécurité 
pratiqués régulièrement permettent de sauver des vies : la vôtre et 
celles de vos collaborateurs.
Ils peuvent également réduire signifi cativement les pertes 
matérielles causées par un incendie et diminuer les coûts liés à 
l’assurance.

“Différents types d’extincteurs”

“Triangle du feu”
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• Acquérir les réfl exes et les conduites à tenir en    
   cas de départ de feu ou face à un incendie, 
   dans un environnement de travail.
• Savoir utiliser le matériel d’extinction et de 
   secours.

• Sapeurs-pompiers professionnels

• Sensibilisation de 3 heures

• Aucun

Remise :

• d’une attestation 
• d’une clé USB incluant un mémo

OBJECTIFS :

EQUIPE PÉDAGOGIQUE :

DURÉE :

PRÉREQUIS :

EN FIN DE FORMATION :

#FORMATION

Article R4227-39 du code du travail



L’analyse de la situation 
Les différentes étapes d’intervention (reconnaissance, alerte, 
mise en sécurité, protection incendie, accueil, guidage des 
secours extérieurs et mise à disposition)
Extinction d’un incendie avec des extincteurs portatifs 
ou mobiles, des Robinets Incendie Armés (RIA) en étant 
effi cace sur la ou les classe(s) de feu concernée(s)
Coordination avec d’autres équipiers.

Apports théoriques sur l’incendie et la sécurité incendie
Démonstration et mise en pratique sur générateur de 
fl ammes
Visite de votre établissement et visualisation des postes 
d’encrage des extincteurs
Retour sur les acquis sous forme de QCM ou débat ouvert         

EPI : Équipements de Protection Individuelle
Extincteurs CO2,  à eau pulvérisée et à poudre
Bac à feu écologique
Simulateurs de fumées

PRINCIPAUX POINTS CLÉS ÉTUDIÉSDESCRIPTION

MATÉRIEL

Des prestations adaptées à tout type d’entreprise   
dans un cadre hors norme
Un centre de formation innovant et immersif 
(matériel et décors du monde du cinéma)
Une équipe pédagogique qualifi ée et expérimentée 
Une expertise reconnue et récompensée
Une offre de formation en inter et intra sur 
l’ensemble du territoire

POURQUOI CHOISIR L’INEPS ?
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