PERMIS FEU

Incendie

Formation à la rédaction d’un permis feu

Cette formation est destinée aux personnels travaillant par points chauds (techniciens de maintenance, chefs d’équipe
de sécurité, agents de sécurité...).

Contenu pédagogique :

Objectif :
Savoir apprécier les risques dans les opérations de
travaux par points chauds, être en mesure de prendre
les mesures préventives et de surveillance adaptées, et
apprendre à remplir correctement les formulaires
d’autorisation de travaux par points chauds.

Texte de référence :
Arrêté du 25 juin 1980
« La surveillance des établissements doit être assurée en
présence du public (…) le personnel attaché à la
sécurité dans l’établissement doit être titulaire de la
qualification attachée à son emploi » - articles MS 45, 46
et 48 du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public. »

PARTIE THEORIQUE :
Le risque incendie (rappel)
Les travaux par points chauds : définition, procédés,
dangers de l’acétylène
Permis de feu : intérêt à établir ce document,
obligations et responsabilités, durée de validité,
procédure opérationnelle : avant, pendant et après les
travaux.
PARTIE PRATIQUE :
Etude d’un cas concret pour chaque stagiaire sur le site
de l’établissement
Elaboration d’un document « permis de feu » par le
stagiaire à partir de l’étude de cas.

Validation :
Délivrance
d’une
attestation
Etablissement d’un permis feu

Pré requis :
de

formation

Aucun

Moyens pédagogiques :
- Vidéo projecteur et rétroprojecteur
- CD Rom relatifs à la problématique incendie
- Formulaires de permis de feu

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
sur demande

Durée :
0,5 à 1 jour – 4 à 7 heures

Nombre de stagiaires :
10 participants maximum.

Lieu :
Formation en inter sur notre
plateau formatif de Courbevoie La
Défense (92) - Possibilité de
formation en intra Paris et
Province.

MARSEILLE
sur demande

LYON
sur demande

Tarif :

ROUEN

Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

sur demande

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

