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Formation de  

« Permis de feu » 

 

 

➢ Public visé :  

Personnel désigné par le chef d’établissement notamment ceux chargés de la rédaction, de l’application 

des permis de feu et/ou de la surveillance de travaux par points chauds. 

➢ Prérequis : 

Aucun 

➢ Objectifs :  

Rendre capable l’apprenant, dans le cadre de travaux par points chauds de :  

 analyser les risques encourus lors de travaux par points chauds, 

 établir le permis de feu et veiller à son application. 

➢ Contenu : 

 
- Le triangle du feu 

- Les classes de feu 

- Les modes de propagation du feu 

- Le permis de feu ; règlementation 

- Le permis de feu ; objectifs 

- Le permis de feu ; analyse des risques 

- Le permis de feu ; avant-pendant-après 

- Le permis de feu ; rédaction 

➢ Durée : 

Durée de 3 heures 

➢ Modalités pratiques et logistiques 

Formation organisée au sein de l’entreprise utilisatrice ou à défaut dans un centre de secours avec qui il est 

déterminé : 

- le déroulement des journée (horaire, salle...), 

- modalité de restauration. 

➢ Délais d’accès à la formation 

L’entreprise utilisatrice peut inscrire de 4 apprenants minimum à 12 maximum. La liste des participants devra 

être arrêtée au plus tard 5 min avant le début de la formation. 
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➢ Accessibilité aux personnes handicapées 

La présence d’apprenant en situation de handicap, devra être signalée au moins 1 semaine avant la 

formation afin d’étudier les adaptations éventuelles.  

➢ Lieu de la formation  

Si possible au sein de l’entreprise, sinon, lieu de formation déterminé avec l’entreprise utilisatrice.  

➢ Méthodes mobilisées / Modalités d’évaluation : 

Il est demandé une participation active des participants à toutes les séquences, évaluation continue des 

acquis par exercices pratiques. 

➢ Possibilités de validation d’un/des blocs de compétences : 

Formation courte comprenant un seul bloc de compétences. 

➢ Equivalences, passerelles : 

Aucunes équivalences. 

➢ Suites de parcours : 

Formation complète, nécessité de révision régulière. 

➢ Débouchés : 

Être chargé d’analyser la nécessité, de rédiger et de suivre les différentes étapes d’un permis de feu.  

➢ Taux d’obtention des certifications préparées : 

100 % 

➢ Documentation utile : 

Pas de documentation particulière. 

Fourniture d’un livret mémento à l’issue de la formation. 

➢ Tarif : 

Tarif forfaitaire de 450 € pour un groupe de 4 à 12 stagiaires. 

➢ Contact  

Secrétariat de l’UDSP 77 :  

Tél :01.60.56.83.88  

Courriel : udsp@sdis77.fr 

 


