
Formation incendie
Établissements de soins de type J et U
Programme de formation – modalités pédagogiques

SÉCURITÉ
INCENDIE

 ORGANISATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour but d’instruire votre personnel 
à réagir en cas d’alarme incendie dans un établissement 
de type J ou U. Ils devront s’informer sur l’origine du 
déclenchement depuis un report d’alarme ou le SSI, 
effectuer une levée de doutes, et si nécessaire, utiliser 
un moyen d’extinction, réaliser un transfert horizontal 
et alerter les secours.

PUBLIC VISE 
Tout le personnel travaillant dans une structure d’accueil 
pour personnes âgées, personne handicapées, clinique, 
hôpital.

COMPETENCES DEVELOPPEES 
• Être capable d’identifier l’origine du déclenchement 
  sur un report d’alarme ou depuis le SSI et 
  déterminer d’il s’agit d’un Déclencheur Manuel 
  ou un Détecteur Automatique Incendie. 
• Être capable d’effectuer une levée de doutes.
• Être capable d’utiliser un moyen d’extinction. 
• Être capable d’alerter les secours.
• Être capable d’effectuer un transfert horizontal.
• Être capable d’accueillir les secours.

PREREQUIS   
Aucun prérequis.

DUREE    
3H30

LIEU DE FORMATION   
Directement dans votre établissement.

EFFECTIF   
De 1 à 12 apprenants.

PERIODICITE RECOMMANDEE   
Des exercices semestriels doivent être réalisés par 
l’ensemble du personnel. (Code des ERP type J ou U)

NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE   
REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Aucune compétence préalable nécessaire 
pour participer à cette formation.

ATTRIBUTION FINALE   
Attestation de formation.

Certificat de réalisation remis à 
l’employeur à l’issue de la formation.

DOCUMENT NECESSAIRE   
Aucun justificatif n’est demandé 

pour participer à cette formation.

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.)

PRATIQUE

70%

30% 
THÉORIQUE

3h30
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MOYENS D’ENCADREMENT   
Formateur spécialisé en sécurité incendie dans les 
établissements de type J et U. Tous nos formateurs  
« Lutte contre l’incendie » possèdent une solide expérience 
dans le domaine de l’ingénierie de formation pour 
adultes et dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels et de l’incendie.

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS   
Evaluation continue par des ateliers pratiques tout au 
long de la formation.
Evaluation formative avec acquis des modules selon les 
critères d’évaluation du référentiel interne ALERTIS.

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

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EVALUATION DES RESULTATS 
DE LA FORMATION   
. Feuilles d’émargements .
. Mises en situations professionnelles sur 
  bac à feu et dans les chambres.
. Formulaire d’évaluation à chaud de la formation 
  (en ligne) pour les apprenants.
. Formulaire d’évaluation à froid pour 
  le service formation.

REFERENCES REGLEMENTAIRES   
Code des ERP. Arrêté du 25 Juin 1980 
(MS46 et suivants, J49 ou U47 et suivants).

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES   
Remise d’un fascicule qui reprend l’intégralité de la 
formation. Ce livret est spécifique à ce type d’établissement. 
Les diapositives issues du support projeté sont reprises 
dans le livret de formation.

ENGAGEMENT QUALITE   
Conforme au référentiel 
QUALIOPI et DATADOCK.

 PROGRAMME DE FORMATION
 le programme est conforme aux obligations de formation du règlement sécurité 
 des Établissements Recevant du Public de type J et U.

2.3 Effectuer un transfert horizontal
2.4 Priorité d’évacuation

3 Connaissance sur l’incendie et les extincteurs :
3.1 Le triangle du feu 
3.2 Les classes de feu 
3.3 Les modes de propagation 
3.4 Les procédés d’extinction 

4 Les moyens d’extinction : les extincteurs :
4.1 Les différents types d’extincteurs 
4.2 Mise en œuvre des extincteurs
4.3 Les distances et règles de sécurité
 
5 Les facteurs aggravants :
5.1 Le danger des fumées 
5.2 Les mouvements de panique 
 

PRATIQUE

70%

30% 
THÉORIQUE

Rayonnement

Rayonnement

Conduction

Air chaud

Convection

Les projections :
transport ou 
écoulement

PARTIE THEORIQUE 30% (0H45) :

1 Présentation générale de la formation :
Accueil et présentation du formateur et des stagiaires 
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 Lecture des informations sur le report d’alarme ou le SSI 
2.2 Effectuer une levée de doutes 
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. 3ème cas : il a un feu et le résident est présent

. 4ème cas : il a un feu et impossibilité de rentrer dans la 
chambre ou le compartiment
. 5ème cas : l’alarme est à la suite d’un déclenchement avec 
un D.M.
. Effectuer un dégagement d’urgence au moyen d’un 
drap, traction par les chevilles, par les poignets
. Priorités d’évacuation
. Vérifications des autres chambres avec la méthode du 
transfert horizontal

1er exercice : simulation d’un feu dans une chambre 
(0H40) :
Le formateur prend 4 stagiaires du groupe et demande 
de se placer dans une partie du bâtiment. Il dispose 
d’une machine à fumée, d’une enceinte, d’un extincteur 
de formation, d’une fausse flamme et d’un mannequin 
dans une chambre. Au préalable, le formateur appelle 
les pompiers en informant de l’exercice et à la possibilité 
d’avoir un appel téléphonique auquel il ne faudra pas 
répondre. Les autres apprenants ont pour consigne de se 
cacher dans les autres chambres du compartiment. 

2ème exercice : Mise en route de l’alarme depuis un 
Déclencheur Manuel :
Le formateur prend 4 autres stagiaires du groupe et 
demande de se placer dans une partie du bâtiment. Il 
demande à un apprenant d’aller appuyer sur un D.M 
dans le bâtiment. 

Bilan de la formation et procédure administrative :
. Le formateur distribue les livrets de formation 
spécifique type J et U et boucle les acquis. Il en profite 
pour répondre aux questions. 
. Le formateur effectue un tour de table pour avoir le 
ressenti des stagiaires.
. Le formateur rempli le registre de sécurité et fait un 
bilan de formation au service demandeur. Il précise qu’un 
questionnaire à froid sera envoyé au service formation.

6 L’alerte aux services de secours :
6.1 Les numéros d’urgence
6.2 Le contenu du message d’alerte
6.3 La procédure interne

7 Le Système de Sécurité Incendie :
7.1 Le Système de Détection Incendie : SDI
7.2 Le Système de Mise en Sécurité Incendie : le SMSI
7.3 Les automatismes liés au SSI
7.4 Les niveaux d’accès

PARTIE PRATIQUE 70% (2H45) :

Exercice d’extinction en extérieur sur feu réel 
(bac à flamme) (0H45) :
. Mettre en œuvre un extincteur à eau pulvérisée 
de 6 litres sur un module écran, module poubelle et 
module moteur électrique
. Mettre en œuvre un extincteur à CO2 sur une armoire 
électrique
. Extinction d’un feu de friteuse
. Feu de personne
. Feu de gaz

Reconnaissance des organes de sécurité et 
identification des itinéraires d’évacuation (0H15) :
. Identification des moyens à disposition et des circuits 
d’évacuation 
. Repérage des reports d’alarme et du SSI
. Repérage des organes de coupure électrique
. Repérage du plan, des Déclencheurs Manuels, 
Détecteurs Automatiques Incendie

Mises en œuvre de la partie théorique sur la conduite 
à tenir en cas d’alarme (0H45) :
. Se rendre au point de déclenchement de l’alarme
. Effectuer une levée de doutes en toute sécurité 
(test de la porte de la poignée)
. 1er cas : il n’y a pas d’incendie
. 2ème cas : il a un feu mais le résident est absent

18 ou 112 

17 ou 112 

15 ou 112 

114

Les sapeurs-Pompiers
Pour un incendie ou une

urgence vitale

La Police
Pour un problème 

de sureté

Le SAMU
Pour avis médical ou 
problème de santé

Personnes sourdes 
ou malentendante

Numéro accessible par fax, 
visio, SMS et tchat
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUE
Support de projection :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 
formation 
- Diaporama de 146 diapositives projetées alternant 
vidéo et illustrations sur la conduite à tenir en cas 
d’alarme dans les établissements de soins
- Illustrations claires et synthétiques facilitant la 
compréhension et la mémorisation

Matériel apporté : 
- Extincteurs à eau pulvérisée et CO2
- Bac à flammes écologique, 
- Mannequin feu
- Armoire électrique
- Friteuse
- Fausse flamme pour simulation incendie dans une 
chambre, 
- Enceinte projetant un son d’incendie, 
- Machine à fumée
- Mannequin de 80Kg pour simuler un résident
- Petit matériel de démonstration : détecteur de fumée, 
déclencheur manuel, clapet coupe-feu, boitier vert, etc.

Livret de formation :
Fascicule de formation avec 28 pages richement 
illustrées reprenant les 4 phases d’une intervention : 
levée de doutes et transfert horizontal, utilisation des 
extincteurs, alerter les secours, gestion du SSI.
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 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. 

- Etude de cas, exposé interactif, démonstration 
pratique, mises en situations professionnelles (70% de 
pratique 30% de théorie) 

- Mise en situation sur feu réel simulé. 

- Exercices dans les chambres pour une meilleure mise 
en pratique.

- Visite de site, notamment les endroits stratégiques. 
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Une question ?
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