
 

S.A.R.L. au capital de 8000€ - RCS Cherbourg : 509 137 790 - Siret : 509 137 790 000 28 
 Numéro d’existence auprès du Préfet de la région Basse Normandie/ 25500094750 

Numéro d’autorisation d’exercer du CNAPS FOR-050-2023-03-30-20180581867  
29 Hameau Belle Croix, 50630 CRASVILLE Tél : 02 33 23 14 41 

e-mail : contact@h2sformation.fr Site internet : www.h2sformation.fr  
V6 : Mise à jour – 15 avril 2020 

 Formation référent incendie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
Donner les connaissances nécessaires à une 
personne en charge de la prévention 
incendie dans un établissement. 
 
 
PEDAGOGIE : 
Contrôle des connaissances. 
Exercices pratiques. 
Remise d’un document récapitulatif à 
chaque stagiaire. 
Validation des connaissances par un 
questionnaire. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Toute  personne de l’entreprise en charge de 
la prévention incendie. 
 
 
PRE REQUIS : 
Aucun. 
 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum : 4 personnes  
Maximum : 12 personnes 
 

 
DUREE : 
3 jours, soit 21 heures. 

 
 

INTERVENANTS : 
Pompier volontaire. 
Formateur diplômé SSIAP3. 
Formateur en sécurité. 
Salariés de H2S Formation ou sous-traitant 
(Vacataires, Indépendants, Of 
Partenaires…). 
 

 
VALIDATION : 
Questionnaire des Connaissances. 
Attestation de fin de Formation. 

 
 

LIEU DE LA FORMATION : 
En intra : Sur site. 
En inter : Crasville (50630). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Connaitre son entreprise 
 

L’aspect « prévision » des risques professionnels 
 Le Document unique 
 Les risques recensés 

 
L’aspect « prévention » des risques professionnels 

 La réglementation  
 Les principes généraux de la prévention 
 Le SSI 

 
Les éléments de sécurité incendie 

 Les moyens de protection 
 Les moyens de lutte contre l’incendie 

 
La vérification  

 Les éléments de sécurité 
 Les éléments de sécurité incendie 
 La vacuité chemins de circulation, des issues de secours 

 
Les rondes de sécurité incendie 

 Les objectifs de ces rondes 
 Comment les réaliser ? 

 
Le document sécurité 

 La définition 
 La rédaction  

L’évacuation 
 

Les guides files et serres files 
 La réglementation 
 Le rôle du guide file 
 Le rôle du serre file 
 Comment nommer les Guides Files et les Serres Files 
 Le danger du feu et des fumées 

 
L’organisation d’un exercice d’évacuation 

 Objectifs de ces exercices 
 Les précautions à prendre 
 La fin de l’exercice 
 La synthèse de l’exercice 
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Formation pratique 
 

Utilisation des extincteurs 
 Le triangle du feu 
 Les classes de feux 
 Les agents extincteurs 
 Alerte - alarme - évacuation 
 Brûlures : thermiques et chimiques 
 Exercices effectués avec simulateur, permettant de créer plusieurs 

types de situations  
 Utilisation d’extincteurs à eau et dioxyde de carbone. 

 
La simulation d’un exercice d’évacuation 

 La préparation 
 La surveillance 
 La synthèse 

 
La ronde de sécurité dans un ERP 

 La réalisation d’une ronde 
 L’enregistrement 

Bilan  

 Questionnaire de validation des acquis 
 Synthèse et bilan de la formation 
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