
Permis feu
Programme

INTER :150 € net / stagiaire
INTRA : Nous consulter



 Personnel concerné :

Toute personne amenée à établir un permis feu, chef de service, technicien soudeur, responsable 
de chantier, chargé de sécurité, animateur HSE…

 Pré-requis : 

Communiquer en français (Parler, lire, écrire)

 Lieu :

Sur site pour mieux appréhender ses propres risques et mieux s’approprier ses propres 
équipements.

 Nombre de participants:

12 personnes maximum.



Durée ½ journée (3 heures)

 La phénoménologie de
l’incendie et de l’explosion

 Les moyens de prévention et
de secours

 Le permis feu : pourquoi
établir ce document

 Responsabilité et durée

 Procédure opérationnelle
(avant, pendant et après les
travaux)

 Reconnaissance de 
l'établissement

 Mise en situation avec 
l’élaboration d’un permis feu et 
son suivi



Objectifs

À l’issue de la formation, le stagiaire
sera en mesure d’identifier et d’analyser
les risques inhérents aux travaux par
points chauds.

Il sera en capacité de respecter la
réglementation relative au permis de
feu.

Le stagiaire aura les connaissances pour
élaborer un permis de feu et mettre en
œuvre les mesures de protection de la
zone de travail.



Les modules

 Module théorique (1h30min) : application 
des méthodes affirmative et 
démonstrative, interrogative, et 
applicative

 Module pratique (1h30) : mise en 
situation d’intervention, exercices 
pratiques



L’évaluation :

 Modalités d’évaluation initiale :

Une évaluation préalable à la formation 
est réalisée dès la demande d'inscription 
afin d'identifier les connaissances et les 
besoins de chaque participant.

 Modalités d’évaluation finale:

Une épreuve d’évaluation pratique est 
réalisée en fin de formation pour vérifier 
les connaissances acquises.



La documentation 
remise :

 Une attestation individuelle de
formation, un memento de formation
reprenant le contenu pédagogique.
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