
▪ DUREE : 

80 heures – 10 jours.

▪ LIEU :

En intra dans vos locaux.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

- Exposés théoriques, mises en 
pratiques, études de cas et partage 
d’expériences.

- Liste du matériel pédagogique :

PC – Vidéoprojecteur – Caméscope.

- Evaluation continue avec délivrance 
d’une attestation de formation.

- Recyclage annuel conseillé.

▪ OBJECTIF :

Connaitre les différents concepts scientifiques liés au système feu.

Former des équipiers incendie, chefs d’équipe et chefs d’agrès au 
développement du système feu, ainsi qu’aux techniques d’engagement et 
d’attaque lors d’un incendie.

Animer, concevoir et évaluer une séquence de formation incendie.
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Adultes

• TARIFS : 

Nous consulter.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website 

• INTERVENANT :

1 formateur incendie 
pour 6 stagiaires 
dont au moins 1 
instructeur incendie.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION : (Adaptable en fonction de vos besoins)

1ère semaine, comprendre pour soi

- Les éléments et les échange de matières au sein du système  feu, les produits de pyrolyse et 
de combustion.

- Les différentes flammes, les notions chaleur et de température.

- La perte et le gain d’énergie au sein du système feu, l’influence de la charge calorifique sur le 
système feu.

- Le contrôle et la limitation du feu, l’effet de l’ouverture d’un ouvrant sur la dynamique d’un 
feu.

- L’influence de l’effusivité des matériaux de construction, les techniques de lances, les effets et 
l’efficacité de l’eau.

- Les feux d’hydrocarbures, les techniques d’ouverture de porte, la sécurité des situations de 
formation à la lutte contre l’incendie.

- Les interactions pédagogiques spécifiques à l’enseignement de la lutte contre l’incendie, la 
compréhension du GNR EF/EGE au moyen des concepts scientifiques.

2ème semaine, enseigner pour comprendre

- Construire des situations de formation relative aux différents concepts scientifiques enseignés 
en utilisant des outils à taille réduite, à l’apprentissage des techniques d’ouverture de porte et 
des techniques de lances, à l’apprentissage des effets de l’ouverture d’un ouvrant d’un volume 
sur la dynamique d’un feu.

- Comprendre les concepts fondamentaux de didactique.

- Construire une situation à problème.

- Comprendre les possibilités techniques et didactiques des différents outils.

• PARTICIPANTS :

Tout salarié de 
l’entreprise.

Par groupe de 6 à 24 
personnes.

Prérequis necessaire: 
formateur pour 
adulte.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est 
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.


