
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



PICS - PLAN INTERCOMMUNAL
DE SAUVEGARDE

Compétences développées / objectifs

○ Identifier les risques des Communes
○ Répertorier les moyens de secours des communes
○ Déterminer l’intérêt d’un PICS
○ Identifier les rôles de chacun dans l’articulation d’un PICS
○ Connaître et appliquer les outils de gestion de crise
○ Être capable de mettre en oeuvre et de coordonner un
   Poste de Commandement
○ Assurer la communication en gestion et situation de crise
○ Être capable d’assurer le rôle de Directeur/trice des
   Opérations de Secours (DOS)
○ Être capable de mener et coordonner une équipe pour assurer
   la gestion de crise

7-21H 4 - 2 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

○ Personnel susceptible 
de participer au PICS des 
Communes concernées

○ Être intégré dans le 
PICS Intercommunal

○ Choix d’une salle 
adaptée pour les 
exercices et mises en 
situations

○ Formateur spécialisé 
en Sécurité Incendie

○ Partie théorique : 
Questionnaire à choix 
multiples
○ Partie Pratique :  
Évaluation sommative

○ Attestation individuelle
de formation

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS
○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;
○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;
○ Si vous pensez être
en situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter

MAINTIEN DES 
COMPÉTENCES
Recommandée : 2 ans

Programme de la formation

○ Mise en place d’ateliers pour définir les risques de la commune,
   les moyens de secours et l’intérêt du PICS
○ Présentation des outils de commandement
○ Réalisation d’un exercice collectif accompagné
○ Sensibilisation et entraînement à la communication de crise
○ Réalisation de plusieurs exercices cadres simulant un sinistre
   dans l’entreprise / la commune
○ Apport et stimuli pendant les exercices de la part des employés et 
   des formateurs/trices
○ Arrivée fictive des sapeurs-pompiers (le formateur) qui prendront 
   contact avec le DOS
○ Débriefing de l’exercice en sous-groupe
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Méthodologie utilisée

○ Application en sous-groupes
○ Mise en situation des participants face à un sinistre
○ Observation, autodiagnostique et retour d’expérience
○ Outils de gestion opérationnel et de commandement
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