
FORMATION EN PRÉSENTIEL

REFERENT SECURITE INCENDIE
Dernière mise à jour le 26/01/2022.

OBJECTIF
Etre capable de réaliser le suivi sécurité incendie de la
structure.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Agir rapidement pour éteindre un départ de feu
Connaitre son rôle lors de l’évacuation
Réaliser le suivi sécurité incendie
Mettre à jour les documents obligatoires
Accompagner un visite sécurité incendie

Tarif 1200 € NET
par participant

Réf. REF-INC

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personne de l'encadrement

PRÉ-REQUIS
Avoir réalisé une formation incendie, extincteur et
évacuation dans les 12 derniers mois.

MODALITÉS D’ACCÈS
Membre de l'encadrement

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux PSH

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En inter ou intra

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Matériel de simulation incendie

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 1 mini > 5 maxi 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
#JOUR 1

. La réglementation incendie

. Les bases en prévention des risques

. Les documents obligatoires

. Conduire une visite sécurité incendie

 

#JOUR 2

. Les formations réglementaires

. Choisir son organisme de formation

. Assurer le suivi périodique

. Le système de sécurité incendie

. Mise en situation évacuation et incendie 

LES PLUS
Formation permettant plus d'autonomie sur le risque incendie

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Instructeur national certifié Evaluation formative en continue., Evaluation
formative en cours de formation et test

proposé par le formateur pour évaluer les
compétence en fin de formation + jeu de role

et mise en situation., Mise en situation
d’évacuation, Réalisation d'une intervention

sur départ de feu

Attestation de compétence
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