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Formation incendie

Formation Incendie Réalité virtuelle
Programme de formation – modalités pédagogiques

40 MIN

PREREQUIS 
Aucun prérequis.

DUREE 
40 minutes.

   LIEU DE FORMATION 
Directement dans votre établissement en cas de 

formation intra-entreprise.
En centre de formation en cas de 

formation inter-entreprise. 

        EFFECTIF 
De 10 à 15 apprenants.

NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE 
REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Une compréhension du Français et savoir écrire sont 
nécessaire afin de comprendre les éléments appris.

          ATTRIBUTION FINALE   

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.)

ORGANISATION

OBJECTIF DE LA FORMATION INCENDIE EN UNITE 
MOBILE
Cette formation a pour but de former votre personnel à 
réagir avec efficacité en cas d’incendie. Par le biais 
d’exercices pratiques et ludiques mais aussi d'apports 
théoriques, nous formons les salariés à déclencher 
une alarme incendie, à appeler les secours, à 
utiliser un moyen d'extinction et à évacuer 
l'établissement. En pleine immersion dans la 
situation d'incendie, vous mettrez en pratique les 
apports théoriques que vous retiendrez de manière 
durable !

PUBLIC VISÉ 
L'ensemble du personnel travaillant au sein de la 
structure désignée "Premier témoin incendie".

COMPETENCES DEVELOPPÉES 

•

• Connaître et comprendre les départs de feux et les 
causes d'un incendie.

Comprendre le mécanisme de combustion.

Déclencher l'alarme incendie.

Alerter les secours.

Maîtriser les extincteurs adaptés à chaque type de feu 
selon les règles de sécurité.

•

•

•

   Un score est délivré à chaque collaborateur 
à la fin de l'expérience. 
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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
Le formateur valide les acquis de chaque apprenant 
grâce à un exercice pratique en réalité virtuelle, toujours 
dans la salle de formation.

DELAI D’INSCRIPTION 
Inscription 24H00, au plus tard, avant le début de 
la session, sous réserve des places disponibles.

PROGRAMME  DE      FORMATION  INCENDIE 
REALITE VIRTUELLE
Le programme est essentiellement orienté sur la pratique et sur les exercices.

PARTIE THÉORIQUE 50% (20min) :

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

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Conforme au Code des ERP. Arrêté du 25 Juin 1980 (MS46 et 
suivants, J49 ou U47 et suivants)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un fascicule de 24 pages qui reprend l’intégralité 
de la formation Incendie en Unité mobile. Les diapositives 
issues du support projeté sont reprises dans le livret de 
formation.

1 Présentation générale de la formation
1.1 Accueil et présentation du déroulement administratif, du 
programme et du déroulé pédagogique de la formation.

2 Conduite à tenir en cas d'alarme générale sélective
2.1 Le report d'alarme ou le SSI
2.2 La priorité d'évacuation
2.3 La levée de doutes

3 Connaissance sur l'incendie
3.1 Le triangle de feu
3.2 Les classes de feu
3.3 Les modes de propagation

4 Les moyens d'extinction
4.1 Les différentes types d'extincteurs
4.2 La mise en œuvre des extincteurs
4.3 Les règles de sécurité

Formation Incendie Réalité virtuelle
Programme de formation – modalités pédagogiques

5 Les facteurs aggravants
5.1 Le danger des fumées
5.2 Les mouvements de panique

6 L'alerte aux services de secours
6.1 Les numéros d'urgence
6.2 Le contenu du message d'alerte

7 Le Système de Sécurité Incendie
7.1 Le SDI
7.2 Le SMSI
7.3 Le SSI
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PARTIE PRATIQUE 50% (20min) :

Module 1 : Découvrir les extincteurs

L’apprenant se trouve dans un « terrain d’entrainement » en 
face d’un pompier, et il doit suivre les indications du pompier 
pour comprendre les départs de feu et découvre les différents 
types d’extincteurs que vous pouvez rencontrer dans une 
entreprise.

Module 2 : Appréhender un départ de feu papier

A la suite des bases théoriques du premier module, 
l’apprenant passe à la pratique. Il est plongé dans un bureau 
de travail lorsqu’un feu se déclare. Pour cela, il va mettre en 
pratique les consignes précédentes afin d’adopter les bons 
gestes pour appréhender le feu.

Module 3 : Appréhender un feu d’origine électrique

L’apprenant se trouve dans la cafétéria de son entreprise ou un 
feu d’origine électrique se déclare. Pour cela, il va mettre en 
pratique les consignes précédentes liée à ce type de départ de 
feu afin d’adopter les bons gestes pour appréhender ce feu.

Module 4 : Appréhender un feu d’hydrocarbure

L’apprenant se trouve dans le park de son entreprise et une 
flaque d’essence a pris feu. Pour cela, il va mettre en pratique 
les consignes précédentes liée à ce type de départ de feu afin 
d’adopter les bons gestes pour appréhender ce feu.

Module 5 : Bilan & Résultats

A la fin de la formation, l’apprenant doit répondre à quelques 
questions afin de tester les connaissances acquises des 
modules précédents.
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Formation Incendie Réalité virtuelle I 40 minutes
Programme de formation – modalités pédagogiques

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

- 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.

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 (65% de pratique 25% 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 96 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

MATÉRIEL APPORTÉ  
Partie Incendie pratique :
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- Extincteurs à eau pulvérisée et CO2
- Bac à flammes écologique
- Armoire électrique
- Friteuse
- Fausse flamme pour simulation incendie dans une
chambre
- Enceinte projetant un son d’incendie
- Machine à fumée
- Petit matériel de démonstration : Détecteur de fumée,
déclencheur manuel, clapet coupe-feu, boitier vert, etc.
- Système de masques simulant la fumée incendie
- Matériel d’évacuation : clés pour déclencheurs manuels,
brassard, chasuble, etc.
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REVISION DE LA FORMATION INCENDIE EN UNITE 
MOBILE
- Les apprenants peuvent réviser la formation incendie
en unité mobile depuis le site internet : www.alertis.fr 

dans l’onglet : revoir les formations.
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