FORMATEUR INCENDIE
En détail
La règlementation impose à l’employeur d’organiser annuellement des formations ou informations
en matière de sécurité incendie (manipulation des extincteurs, fonctionnement de l’équipement
d’alarme, exercices d’évacuation, prise en charge des personnes à mobilité réduite, connaissance
du risque …).

Des formations « Équipier de Première Intervention » perfectibles ...
Les faits démontrent bien souvent une désorganisation complète en cas d’incendie et une réelle
méconnaissance par les personnels des moyens de prévention mis en place. A titre d’exemple, les
formations dispensées en matière de sécurité incendie font rarement l’objet d’une analyse
particulière en amont et reposent sur des consignes généralistes qui ne tiennent pas compte du
cadre réglementaire applicable et de la charge émotionnelle des premiers témoins.
Les formateurs des organismes ne disposent même quelquefois d’aucune compétence en la matière !
(cf FACE AUX RISQUES /Droit et réglementation N°12).

Après plusieurs mois de recherches et travaux réalisés par des juristes, formateurs et
préventionnistes, FORMALYS a mis en place une formation de formateur incendie permettant de
répondre aux obligations du Code du travail et des établissements recevant du public.
Cadre réglementaire, analyse du risque, rôle et maintenance des équipements, retours d’expérience
sur les incendies de structures, formalités (…) les stagiaires disposeront de la base théorique et d’un
tutorat pour appréhender sereinement leurs futures fonctions de formateurs incendie. Ils intègreront
également un réseau composé de formateurs, d’officiers sapeurs-pompiers et d’équipementiers afin
d’échanger sur les techniques et outils pédagogiques.

F

ORMATEUR INCENDIE D’ENTREPRISE
TOUT LE PERSONNEL

Réaliser en interne les exercices de manipulation d’extincteurs et d’évacuation conformément aux obligations réglementaires*

ANIMATEUR INCENDIE D’ENTREPRISE
3 jours de formation initiale – phase de travail à distance avec tuteur –
1 jour de mises en situation en tant que formateur.
+ Accompagnement par formateur incendie FORMALYS : rédaction des consignes d’incendie, mise en
place des séquences adaptées, création de kits pédagogiques, présence à la première séquence en
tutorat…
* Articles L 4141-1, L 4141-2 et R 4227-39 du Code du travail, article MS 48 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.

Demandez le programme de formation sur www.formalys.com

Des scénarios pédagogiques basés sur les retours d’expériences…
Les scénarios pédagogiques sont le fruit d’un long travail tiré de l’expérience d’officiers de sapeurs-pompiers
et juristes. « L’objectif est d’utiliser de nombreux cas concrets opérationnels et la jurisprudence pour
appréhender de manière plus rationnelle la première action face à l’incendie ou l’accident.
A titre d’exemple, des tests réalisés ont permis de démontrer que la surcharge d’informations théoriques et
pratiques d’un certain nombre de formations proposées sont contreproductives. »
(Ludovic, intervenant juridique et formateur incendie pour FORMALYS).

« Pour parler prévention incendie, il faut savoir rester simple, il est plus intéressant qu’on démontre l’intérêt d’une
porte fermée que de revoir un diaporama sur le triangle du feu ! ».
( Erik, responsable sécurité national de FRANCE OXYGENE).

Aujourd’hui, c’est 43 spécialistes partout en France qui accompagnent au quotidien
des entreprises, cabinets d’architectes et établissements recevant du public.

C’est également un réseau d’experts (accidentologie routière, ergonomie au travail, secourisme,
travaux en hauteur, risques technologiques, risque électrique, assurances, malveillance...), de chargés
de sécurité dans différents secteurs d’activités (énergie, centre d’études, centres hospitaliers,
hébergement, bureaux, patrimoine...) d’organismes de formations et courtiers qui partagent nos
valeurs.
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