
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



7H 1 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Toutes personnes 
qui souhaite rédiger ou 
modifier les consignes de 
sécurité incendie

○ Comprendre et parler le 
français

○ Choix d’une salle 
adaptée à l’accueil
de 10 personnes

○ Formateur spécialisé 
en Sécurité Incendie

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

○ 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

ACCOMPAGNEMENT À LA DÉFINITION 
DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Compétences développées / objectifs

Vous souhaitez rédiger ou modifier les consignes de sécurité incendie 
de votre établissement conformément aux articles R4227-1 à 57 du 
Code du travail

Programme de la formation

Méthodologie utilisée

Nous vous proposons une approche pragmatique basée notamment sur 
l’observation terrain afin d’assurer la constitution de consignes sur-
mesure et réellement applicables à votre établissement :

ANALYSE PRÉALABLE
  ○ Nous réalisons une étude préalable des besoins en matière de sécurité 
     incendie et identifions les spécificités de l’établissement (entretien, analyse 
     du Document Unique…).

ÉVALUATION DU RISQUE INCENDIE
  ○ Nous évaluons le risque incendie sur site par une visite des locaux.

RÉDACTION DES CONSIGNES
  ○ Nous co-rédigeons les consignes de sécurité spécifiques à votre 
     établissement et vous remettons un document complet prêt à être diffusé.

Exemples de missions :

○ Rédaction des consignes générales de sécurité incendie
○ Définition du rôle de chaque collaborateur dans la lutte contre 
   l’incendie et l’évacuation
○ Mise en place de consignes spécifiques (coupures fluides, mise à 
   l’arrêt d’installations…)
○ Définition de procédures d’alerte aux secours internes et externes
   en cas d’incendie
○ Rédaction de consignes d’évacuation et formation des équipes
   aux consignes
○ Mise en place de consignes d’exploitation du réseau de sprinkler
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