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FORDELIA, votre formation notre métier 

Objectifs de la formation 
 

La formation a pour but d'acquérir les bons comportements à adopter et à utiliser correctement un moyen d'extinction afin de 
combattre un début d'incendie dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs et de la préservation des locaux. 
 
 

Public Visé 
 

•  Tout personnel. 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE : Préconisation 10 % minimum 
de l’effectif de l'entreprise formé. 
 
 

Objectifs pédagogiques 
  Connaître le triangle du feu. 

 Connaître les moyens d'extinctions. 

 Connaître les différents Types d'extincteurs. 

 Connaître les classes de feu. 

 Savoir alerter 

 Connaître les consignes générales d'incendie. 

 Maîtriser le matériel à savoir l’utiliser. 
 
 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

 THEORIE en présentiel animée par un formateur 
 Plateau technique PRATIQUE : 

 Bac incendie - liquide inflammable 

 Extincteurs : Eau – poudre – CO2 

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 

 Organisation par ateliers thématiques 
 

 

 

 
 

Lieu de réalisation : 
 

Nos locaux à FEVES sauf indications autres 
 

 

 

Qualification Intervenant(e)(s) 
 
Formateur qualifié 

 
Pré Requis 
 

 Salarié volontaire 
 
 

  Equipement de protection individuelle 

Merci de vous présenter avec vos EPI : 
- tenue de travail adaptée 
- de quoi prendre des notes (papier – crayon), 
- votre pièce d’identité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours pédagogique 
 

 

SEQUENCE N° 1  
 

 Connaître le triangle du feu. 

 Connaître les moyens d'extinctions. 

 Connaître les différents Types d'extincteurs. 

 Connaître les classes de feu. 

 Savoir alerter 

 Connaître les consignes générales d'incendie. 
 
 
SEQUENCE N° 2 
 

 Choisir le matériel approprié 

 Etre capable d’éteindre un feu 

 Maîtriser le matériel à utiliser. 
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  Méthodes et modalités d'évaluation – Validation de la formation 
 
Une partie THEORIQUE et un exercice PRATIQUE FEU 
A l’issue de ces 2 étapes Fordelia délivrera une ATTESTATION DE FORMATION aux candidats ayant suivi l'intégralité de la 

formation. 
 

Modalités d'Accessibilité 
Notre centre est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Pour plus d'information contactez notre référent handicap au 03.87.61.11.26 

 
 

Actualisation des connaissances : 
 

Le stagiaire doit actualiser ses connaissances chaque fois que nécessaire selon le code du travail. 
 

Durée 
 

0.5 jr – 3 Heures 30 

 

Effectif 
Minimum : 3 personnes 
Maximum : 6 personnes 

lit  Tarifs 
Inter coût participant  – nous contacter 
Intra coût par jour  – nous contacter 
 

 

 

Réglementation Incendie en Entreprise 
 

Article R4227-28 du code du travail (ancien article R.232-12-17) : 
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement 
combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. 
 
Article R4227-29 du code du travail : 
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de 
fonctionnement.  
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. 
Il existe au moins un appareil par niveau. 
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs 
dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. 
 
Article R4227-30 du code du travail : 
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations 
fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie. 
 
Article R4227-37 du code du travail (ancien article R.232-12-20) : 
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière 
très apparente : 

1. Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article 
R. 4227-24 ; 

2. Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. 
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans 
les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2. 
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Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables : 

1. Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour 
lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de 
publication du présent décret ; 

2. Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne 
nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à 
la date indiquée ci-dessus. 

 
 
Article R4227-38 du code du travail : La consigne de sécurité incendie indique : 
 

1. Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 
2. Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 
3. Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public; 
4. Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des 

espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; 
5. Les moyens d’alerte ; 
6. Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ; 
7. L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents; 

8. Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens 
de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. 

 
 
Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables : 

1. Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour 
lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de 
publication du présent décret ; 

2. Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne 
nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à 
la date indiquée ci-dessus. 

 
 
L’Arrêté du 25 juin 1980 précise les règles de sécurité dans les établissements recevant du public :  
Le service de sécurité incendie doit être assuré …; par des personnes désignées par le chef d’établissement et entraînées à la 
manœuvre des moyens de secours contre l’incendie …; 
 
 

 

http://www.fordelia.com/
mailto:feves@orange.fr

	Réglementation Incendie en Entreprise

