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TB formation Organisme de formation 

 PROGRAMME DE FORMATION : PERMIS DE FEU 

 

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

Objectif de la formation : 
 

Cette formation a pour objectif de permettre au personnel de l'entreprise 

d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour traiter les 

permis de feu. 

Public : 
 

Personnel chargé de rédiger ou de valider un permis de feu ou d'assurer la surveillance 

d'un chantier comprenant des travaux par point chaud. 

Compétences développées : 
 

• Être capable d'identifier les notions élémentaires de naissance et de propagation 

d'un incendie ; 

• Être capable d'analyser la situation et d'adopter un comportement préventif face 

aux risques d'incendie et d'apparition d'atmosphère explosive ; 

• Être capable de rédiger et d'appliquer les différentes étapes d'un permis de feu ; 

• Être capable de mettre en œuvre les mesures de sécurité permettant de réduire 

les risques liés aux travaux par point chaud. 

Moyens pédagogiques : 
 

Formation en salle avec un apport théorique et pratique sur la mise place d'un permis 

de feu et le fonctionnement d'un feu. 

Organisation de la formation : 

Prérequis :  Aucun prérequis nécessaire 
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Durée de la formation : 03h00 

 

Effectifs :                            Effectif minimum : 2 apprenants 

Effectif maximum : 10 apprenants 

 

Sanction de la formation : 

Attestation individuelle de formation 

Formation théorique : 40 % 
 

La réglementation : 

• Le code du travail ; 

• Le plan de prévention. 
 

Naissance et évolution d'un feu : 

• Les causes d'incendie ; 

• Le triangle du feu ; 

• Les classes de feu ; 

• Les modes de propagation ; 

• Les procédés d'extinction. 
 

Partie Pratique : 60% 
 

Mise en œuvre de permis de feu : 

• Rédaction et validation d'un permis de feu. 
 

Responsable pédagogique : Thierry BIDAUX 

Suivi : Chaque participant signera pas demi-journée une feuille d’émargement,     

également signé par le formateur.  


