
OBJECTIF DE LA FORMATION ORGANISATION DE
LA FORMATION

PUBLIC

DOCUMENTS
PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

APPROCHE PÉDAGOGIQUE CONDITIONS D’ÉVALUATIONINTERVENANT(S)

Remise d’un livret couleur à chaque
apprenant.
Cours richement illustrés et interactifs
adaptés au contexte professionnel.

THÉORIE

40%PRATIQUE

60%

FORMEZ L’ENSEMBLE DE VOTRE 
PERSONNEL À LA LUTTE
CONTRE L’INCENDIE

Cette formation a pour finalité de permettre à l’ensemble du personnel
de mettre en œuvre les moyens de premiers secours à disposition pour
lutter contre un début d’incendie et d’appliquer les consignes de sécurité
de l’établissement.

L’ensemble du personnel.

Aucun prérequis nécessaire

01h30

Effectif minimum : 1 apprenant

Effectif maximum : 12 apprenants 

01h30 tous les 6 mois

Attestation individuelle de formation

SAFIS

• Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité, les moyens

d'extinction dédiés aux Premiers Témoins Incendie.

• Être capable d’appliquer les consignes de sécurité incendie et

d’évacuation.

• Être capable d’adopter au quotidien un comportement préventif face

au risque incendie, en appliquant les bonnes pratiques de prévention.

Formateur spécialisé en sécurité 
incendie

Exposés interactifs, démonstrations par 
le formateur, exercices sur feux réels

Partie théorique: Questionnaire à Choix 
Multiples

Partie pratique: Évaluation Sommative

Articles R4227-28 et suivants du Code du travail
R6 APSAD

Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivants)

PREMIER TÉMOIN INCENDIE
FORMATION INITIALE

DURÉE

ATTRIBUTION FINALE

ORGANISME DE DÉLIVRANCE

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

EFFECTIFS

MAINTIEN DES CONNAISSANCES

ENGAGEMENT QUALITÉ SAFIS

PRÉREQUIS

Formation en intra-entreprise
(dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprises
(dans un centre proche de chez vous)
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PROGRAMME

PREMIER TÉMOIN INCENDIE
FORMATION INITIALE

PARTIE THÉORIQUE | 40%

PARTIE PRATIQUE | 60%

Exercices d’extinction sur feux réels

 Mettre en œuvre un extincteur Eau Pulvérisée 6 Litres (Eau pure sans additif, à pression auxiliaire)

 Mettre en œuvre un extincteur CO2 à pression permanente

Les mises en situation seront analysées par le formateur afin de définir des axes d’amélioration

Connaissance des consignes de sécurité, des procédures 

internes et des risques spécifiques

 L'organisation de la lutte contre l'incendie

 Les consignes générales et spécifiques

Naissance et évolution d’un feu 

 Les causes d'incendie

 Le triangle du feu

 Les classes de feu

 Les procédés d'extinction

Les moyens d’extinction

 Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs

 Principe de fonctionnement, méthodologie d’utilisation des 

extincteurs et leurs champs d’utilisation

Les facteurs aggravants

 Les fumées

Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation

 Schéma de l'évacuation

La prévention des incendies

 Règles de prévention
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