
 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Connaitre la réglementation incendie dans les établissements code du travail, ainsi que les 

responsabilités des responsables. 

 

Publics concernés : Personnel désigné par chef d'entreprise 

Durée conseillée : 7 heures sur 1 jour (à adapter en fonction de vos besoins) 

Groupe : de 4 à 10 personnes  

Prérequis : Aucun 

Principaux moyens pédagogiques mis en œuvre :  

- Ordinateur - Vidéoprojecteur  

- Présentation PowerPoint  

Formateur : Formateur prévention 

Documents remis en fin de formation : 

 - Attestation de formation   

- Livret pédagogique reprenant les 

informations clés de la formation 

- Notification de l’instruction du personnel 

dans le registre de sécurité

Formation aux dispositions réglementaires dans les établissements Code du 

Travail 

(Réf réglementaires : Article R4227-28, R4227-39, R4141-11, L4121-1, L4121-2, 

L4121-3, L4121-5, R4141-3 et R4141-13 du code du travail) 

 



Programme et déroulement de la formation :  
 
1) Généralités sur les risques d'incendie 
Du feu à l’incendie 
Les conséquences d’un incendie dans un établissement Principes généraux de la prévention 
et de la protection La réponse réglementaire 
 
2) Disposition réglementaires générales dans le code du travail 
Principes généraux de prévention 
Les obligations du chef d’établissement Prévention et protection 
Responsabilité civile et pénale en matière de sécurité incendie L’intégration des règles 
d’accessibilité 
 
3) Obligations réglementaires pour la conception des lieux de travail 
Dispositions générales 
Dispositions constructives générales pour les bâtiments de plus de 8 mètres Conception des 
dégagements 
Sécurité technique : désenfumage, chauffage et produits inflammables Les moyens de 
prévention et de lutte contre l’incendie 
 
4) Obligations réglementaires pour le chef d’établissement 
Dispositions générales 
Evacuation et conception des dégagements 
Désenfumage : généralités, exploitation, maintenance et vérification 
Les moyens de prévention et de lutte contre l’incendie : détection, moyens d’extinction, 
équipements d’alarme et d’alerte 
L’organisation humaine de la sécurité : consignes, organisation de l’intervention, conception 
de l’évacuation, formation et information 
 
5) Synthèse et débriefing 

 
Méthode d’évaluation : Le stagiaire valide la formation dès lors qu’il a été présent à 

l’ensemble de la formation, qu’il a participé activement à la formation en réalisant 

correctement les gestes enseignés par le formateur.  

L’évaluation se fait de manière continue durant la formation. 

Evaluation de La formation par Les stagiaires « à chaud » :Un questionnaire 

d’évaluation « à chaud », est distribué à chaque stagiaire. Un échange est proposé au groupe 

afin d’apporter si nécessaire des réponses, aux commentaires rédigés. 

Evaluation de La formation par Les stagiaires « à froid » :Une évaluation à « Froid », 2 à 4 

mois après l’action de formation peut être proposée réalisée en accord avec l’organisateur 

de la formation afin d’évaluer l’impact de l’action de formation sur les participants, dans le 

cadre de leur activité et environnement professionnel, ainsi que les plus-values constatées 

pour l’entreprise. 


