
        FORMATION PROFESSIONNELLE 
  

  PREVENTION SECURITE 
 
 
 
 

 
   

           

                                    1 

PROGRAMME DETAILLE 

PREVENTION SECURITE-INCENDIE  

Réf.PS01004 REGLEMENTATION INCENDIE DES BATIMENTS 
MAITRISER ET APPLIQUER LA REGLEMENTATION 

 
 

Centre de formation STAGE’UP 
Siège social : 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
Service commercial : 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
Tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr 

Formation dispensée 
PARTOUT EN FRANCE 

Formation éligible 
PLAN DE FORMATION 

PUBLIC :   
Toute personne souhai-
tant maitriser les princi-
pales réglementations 
relatives aux bâtiments. 
 
PRE- REQUIS :  
Aucun. 
 
OBJECTIFS : 
Cette formation a pour but 
de former et d’entraîner le 
personnel d’un 
établissement à prévenir 
les risques d’incendie 
dans leur établissement ; 
détecter au plus tôt un 
début d’incendie et en 
évaluer rapidement 
l’ampleur ; donner une 
alarme précise ; 
combattre efficacement 
un début d’incendie ; 
mettre les occupants en 
sécurité ; évacuer 
l’établissement en toute 
sécurité. 
 
DUREE :   
2 jours.  
 
METHODES ET OUTILS 
PEDAGOGIQUES : 
Formation dispensée par 
un formateur 
professionnel de la 
sécurité incendie. 
Divers supports de cours. 
Formation théorique et 
pratique. 
 
Méthode pédagogique parti-
cipative. Validation des ac-
quis (QCM). Attestation de 
formation. Formation théo-
rique et pratique. 
 
LIEU DE FORMATION :   
En stage ou en intra. 
 
EFFECTIF :   
1 à 16 personnes. 
 
 
 
 
 
Date d’élaboration 
31/09/2019 
Dernière mise à jour le 
06/07/2021 07/06/20  
Version : 1 

 

CONTENU 

 

Partie théorique  
 
La réglementation  
Incendie pour les établissements recevant du public /immeubles code du travail  
Les agents de sécurité-incendie de service de sécurité et d'assistance à personnes (ASI-ASSIAP) sont notamment 
chargés de la prévention incendie, du respect de la réglementation et de l'entretien des moyens de secours dans les 
établissements répertoriés (établissement recevant du public) et IGH (immeubles de grande hauteur).  
 
Le feu et ses conséquences  
- La théorie du feu  
- Les types de feu  
- Le comportement au feu  
 
Sécurité incendie  
Principes de classement des établissements  
Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie  
Desserte des bâtiments  
Cloisonnement d'isolation des risques  
Evacuation du public et des occupants  
Désenfumage  
Eclairage de sécurité  
Présentation des différents moyens de secours  
 
Installations techniques  
Installations électriques  
Ascenseurs et nacelles  
Les extincteurs  
Les robinets d’incendie armés  
Installations fixes d'extinction automatique  
Colonnes sèches et humides  
Système de sécurité incendie  
 
Rôle et mission des agents de sécurité incendie (si nécessaire)  
Le service de sécurité  
Présentation des consignes de sécurité et main courante  
Poste de sécurité  
Rondes de sécurité et surveillance des travaux  
Mise en œuvre des moyens d'extinction  
Appel et réception des services publics de secours sensibilisation des occupants  
 
Partie pratique  
Le repérage des feux  
Les chemins d’évacuation de l’établissement  
Le matériel de prévention, de détection et de lutte contre l’incendie de l’établissement 
 

Fin de formation  

Conclusions. 
Test de niveau et correction. 
Evaluation qualitative. 
Validation des acquis. 
Remise de l’attestation de formation. 

  Remise d’un support de cours et documents annexes. 

Vous avez un besoin de formation sur REGLEMENTATION INCENDIE DES BATIMENTS ? Profitez de nos 

solutions formatives dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des 

professionnels recrutés pour leur expérience professionnelle et leur expertise. Nos consultants traceront avec vous 

un programme ciblé sur les précisions de vos demandes. 
 

 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, 
Villeurbanne… 


