
FORMATION EN PRÉSENTIEL

CONCEVOIR, ANIMER ET EVALUER UNE ACTION
DE FORMATION INCENDIE ÉVACUATION EN
ENTREPRISE
Dernière mise à jour le 23/05/2022.

OBJECTIF
Analyser le contexte et les ressources de l’entreprise -
Préparer l’action de formation incendie - Animer l’action de
formation incendie - Entraîner les participants - Clôturer
l’action de formation incendie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Construire une séquence pédagogique et utiliser le matériel
adapté.

Tarif 1500 € NET
par participant

Réf. FO-EPI-FSI

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Avoir 3 ans d’expérience minimum dans le domaine de la
formation - Etre titulaire d’un certificat de formateur en prévention
des risques à jour de Maintien et d’Actualisation des
Compétences. - Avoir passé une formation sur la prévention
incendie, soit en présentiez, ou en E-learning

PRÉ-REQUIS
Avoir 3 ans d’expérience minimum dans le domaine de la
formation - Etre titulaire d’un certificat de formateur en
prévention des risques à jour de Maintien et
d’Actualisation des Compétences. - Avoir passé une
formation sur la prévention incendie, soit en présentiez, ou
en E-learning
Détenir un certificat en pédagogie

MODALITÉS D’ACCÈS
Sous présentation d'un certificat de formateur

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En centre de formation equipée du matériel obligatoire

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Camion feu, simulateur incendie et VR. Alternance de pratique et
de théorie

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 1 mini > 12 maxi 35 heures / 5 jour(s)
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PROGRAMME
# Jour 1

Le contexte réglementaire

Les nouvelles technologiques de formation incendie

Pédagogie et communication

Construction d'une séquence

# Jour 2

Mise en situation pratique sur extinction feu

# Jour 3

Animation de séquence de formation incendie et évacuation

#Jour 4

Utilisation des différents moyens et outils pédagogique en feu réel, simulé, virtuel ou à distance

# Jour 5

Epreuves de certification

LES PLUS
Faisant l'objet d'un dépôt en certification à France compétences.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Instructeur certifié Mise en situation pédagogique et
présentation d'une séquence de formation ,

Mise en situation professionnelle dans le
cadre de la conception et l’animation d’une
action de formation incendie en entreprise.

Durée : 1,5 heures comprenant : - La
préparation de l’action (1 heure) - Le jeu de

rôle dans l’animation d’une partie de la
formation (20 minutes) - La soutenance

orale. (10 minutes)

Attestation de compétence
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