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OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Etre capable de réagir lors d'un début d'incendie en utilisant les moyens de premiers secours

PUBLIC CIBLE
Tout agent de collectivité.
PRE REQUIS
Aucun
nécessaire.

CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
prérequis

MODALITES D’ORGANISATION
NOMBRE DE STAGIAIRES

Elle s'adresse à un groupe
de 4 à 10 personnes.
DUREE DE LA FORMATION
La durée est de 3 heures
pour un groupe de 10
personnes.
Cette
formation est organisée
sur une demi-journée.

-

Connaitre le fonctionnement du feu et ses modes de propagation
Comprendre les consignes incendie
Prévenir les risques et les secours
Connaitre le rôle des guides files et des serres files lors d’une évacuation
Apprendre le maniement d’un extincteur lors d’une mise en situation

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS TECHNIQUES

Le Centre de Gestion dispose d’une salle de formation équipée (Vidéoprojecteur, PC,
paperboard, PC portable) ainsi que du matériel nécessaire à la mise en situation des
stagiaires (générateur de flammes avec contrôle à distance, extincteurs à eau,
extincteur CO2).
La formation est réalisée via différentes méthodes pédagogiques (méthode
affirmative/expositive et interrogative).

EVALUATION DES STAGIAIRES

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux du Centre
de Gestion à Belfort.
FORMATEUR
Animation réalisée par un
formateur
sécurité
incendie niveau 1 (délivré
par le CNFPT) diplômé
dans le domaine de la
santé et de la sécurité au
travail, assurant également
des missions de conseil
auprès des collectivités
territoriales.

Des évaluations formatives sont réalisées au cours de chaque séquence sous différents
formats. (Mise en situation, questionnement, etc.)
Une attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et la durée de
l’action et une attestation de fin de formation précisant les objectifs, la nature et la
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis du stagiaire seront
adressées à la collectivité à l’issue de la formation. Une copie de ces documents devra
être remise aux stagiaires.
EVALUATION DE LA FORMATION
Un formulaire d’évaluation du stage sera complété par chacun des stagiaires à l’issue
de la formation pour juger de la qualité de la formation dispensée et la faire évoluer.
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