
SÉCURITÉ 
INCENDIE

ORGANISATION

OBJECTIF DE L'AUDIT DE SÉCURITÉ INCENDIE
Cet audit de sécurité a pour fonction d'assurer que votre 
établissement possède toutes les installations et 
moyens de secours nécessaires en cas d'incendie.

PUBLIC VISÉ 
Propriétaire, exploitant, responsable ou chef d'établissement, 
technicien, agent de sécurité...
Entreprise ou collectivité avec des bâtiments de production, 
bureaux, stockage, accueil de public...

COMPETENCES DEVELOPPÉES 

• Établir un état des lieux.
Diagnostiquer les dispositifs existants, selon les 
exigences réglementaires.
Appliquer le cadre réglementaire selon les différents 
types de bâtiments.
Opérer une démarche globale dans l'approche du 
risque incendie.
Formuler les conclusions de l'audit dans un rapport. 
Être à l'écoute des préconisations et appliquer le plan 
d'action.

      LIEU DE FORMATION 
Directement dans votre entreprise. 

MODALITES D'EVALUATION 
Les compétences sont évaluées 

par des cas pratiques.

NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE 
REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Une compréhension du Français est nécessaire 
afin de comprendre les éléments appris.
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Formation incendie

        PREREQUIS 

Aucun prérequis.

           DUREE 
Durée variable.

 ATTRIBUTION FINALE 
Notification dans les registres de sécurité

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
   Prendre contact avec le centre de formation ALERTIS afin 

que puissions examiner la possibilité d’intégration et de mise en 
place de la formation. (interprète, accès PMR, etc.)

•

•
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•

•

•
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Inscription 24H00, au plus tard, avant le début de 
la session, sous réserve des places disponibles.

Audit de sécurité incendie I Durée variable
Programme de formation – modalités pédagogiques

MOYENS D’ENCADREMENT

Formateur spécialisé en sécurité incendie et Sapeur-
Pompier. Tous nos formateurs "Lutte contre l’incendie" 
possèdent une solide expérience dans le domaine de 
l’ingénierie de formation pour adulte et dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels et de l’incendie. Le CV 
du formateur est envoyé avec la convention de 
formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

Analyse de l'établissement et des démarches en oeuvre.

DELAI D’INSCRIPTION 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EVALUATION DES RESULTATS 

DE LA FORMATION  

. Feuilles d’émargements 

. Exercices pratiques

. Mises en situation incendie simulée.

. Formulaire d’évaluation à chaud de la formation (en ligne) 
pour les apprenants

. Formulaire d’évaluation à froid pour le service formation

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un fascicule de 24 pages qui reprend l’intégralité 
de l'audit de sécurité incendie. Les diapositives issues du 
support projeté sont reprises dans le livret de formation.

PROGRAMME 
Le programme est essentiellement orienté sur la pratique et sur les exercices.

1 Diagnostic incendie
1.1 Audit des risques liés à la structure et aux activités 
(éclosion, propagation, panique)
1.2 Analyse et expression des exigences réglementaires 
applicables (code du travail, ERP, …)
1.3 Étude de la vulnérabilité des sites (analyse des points 
dangereux et névralgiques)
1.4 Mesures techniques, constructives et organisationnelles
1.5 Définition des axes de remise en conformité de 
l’établissement (construction, équipements, organisation)

2 Étude documentaire 
2.1 Registre de sécurité 
2.2 Rapports des vérifications périodiques
2.3 Plans d'évacuation
2.4 Plans d'intervention
2.5 Procédures d'urgence

3 Vérifications réglementaires
3.1 Moyens de secours (extincteurs, robinets d'incendie 
armés, ...)
3.2 Dégagements / issues de secours
3.3 Éclairage de sécurité
3.4 Désenfumage
3.5 Risques particuliers 
3.6 Affichages / consignes de sécurité

4 Rapport d'audit
4.1 Description détaillée de l'établissement
4.2 Description des installations de sécurité
4.3 Analyse exhaustive de l’établissement et des 
installations par rapport aux textes réglementaires
4.4 Prescriptions à mettre en œuvre pour lever les 
éventuelles non conformités
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- Les attestations de formation sont envoyées à l’issue de

la formation

- Le dossier pédagogique est envoyé numériquement

avec un lien pour pouvoir télécharger les attestations de

formation, fiche de présence, etc.

REVISION DE LA FORMATION INCENDIE

- Les apprenants peuvent réviser la formation incendie

depuis le site internet : www.alertis.fr dans l’onglet :

revoir les formations.

METHODE PEDAGOGIQUE

Méthode active participative basée sur l’alternance de 
transmission de savoirs et ateliers pratiques afin de mettre 
en application le vécu professionnel des apprenants.
Accompagnement personnalisé par des méthodes 
d’écoute et de questionnement.

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Le déroulement de la formation alterne les parties 
théoriques et pratiques. 
- Étude de cas, exposé interactif, démonstration pratique,
mises en situations professionnelles (50% de pratique
50% de théorie)

- Mise en situation sur feu réel simulé.
- Exercices dans l’établissement pour une meilleure mise en
pratique.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUE

Support de projection :

- Nous apportons tout le matériel informatique nécessaire au
bon déroulement de la formation
- PowerPoint de 146 diapositives projetées alternant
vidéo et diapositives sur la conduite à tenir en cas d’incendie
- Illustrations claires et synthétiques facilitant la
compréhension et la mémorisation
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MATÉRIEL APPORTÉ
Matériel de démonstration

Livret de formation :

Fascicule de formation avec 24 pages richement illustrées 

reprenant les 4 phases d’une intervention : la combustion, 

la conduite à tenir en cas d’incendie, l’appel aux services 

de secours, l’évacuation de l’établissement.

Tout le matériel est désinfecté avec un protocole strict 

entre chaque formation.

DOCUMENTS A DISPOSITION
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