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Présentiel
4 minimum

3h

INTER : 590€ TTC / INTRA : 690€ TTC / Individuel : 100€ TTC

PERMIS DE FEU

10%

10%
visite
de site

mises en
situation

PRÉ-REQUIS

40%
pratique

Compréhension de la langue française

PERSONNEL CONCERNÉ

Opérateur soudeur, responsable de chantier, chargé de sécurité.
Toute personne amenée à établir un permis feu.

40%
théorie

OBJECTIFS

À l’issue de la formation, le participant sera capable :
• D'appliquer la réglementation relative au permis feu
• D'identifier les risques inhérents aux travaux par point chaud
• De mettre en oeuvre les mesures de protection de la zone de travail
• De remplir le formulaire permis feu

FORMATEUR CERTIFIÉ
ANIMATION & PÉDAGOGIE

Cette formation est assurée par des animateurs certifiés
pour leurs compétences et leur pédagogie.
• Étude du support de cours remis à chaque stagiaire
• Mise en oeuvre de moyens audiovisuels appropriés
aux sujets traités
• Contrôle des connaissances

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur + PC + vidéos + exercices (situations
à risque d'incendie par point chaud) + permis feu
+ registre de sécurité.

• QUALIOPI : certification QUALIANOR.
Processus certifié pour la formation
sous le n°196 OF Ind 0

•A
 GRÉÉ FORMATEUR EN PRÉVENTION
AU TRAVAIL :
certification ICPF & Reconnu
par le CNEFOP sous le n°A100971

•D
 ATADOCK : réf.n°0006909 selon
le Décret du 30 juin 2015

E
M
M
A
PROGR
PERMIS DE FEU

Partie théorique :
• Les conséquences d’un incendie
• Le triangle du feu
• Les modes de propagation de la chaleur
• Qu’est ce qu’un travail par point chaud ?
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Le permis feu :
• Pourquoi ?
• Quand ?
• Les responsabilités
• Les étapes de sa mise en place
(avant, pendant, après)
Partie pratique :
• Mise en place d’un permis feu
via une étude de cas

