
PROGRAMME DE FORMATION    

 
ACFV - Consultant –  20, route des Touchards – 89110 Les Ormes – 03.86.73.61.51 – contact@acfv-consultant.fr  Révision du stage : 02 
Programme de stage (S01.6) - Version 2 - Date d’application 04/2021    

 

 

La sécurité incendie : Lutter contre le feu et évacuer les locaux en 

toute sécurité – Exercices en réalité augmentée 

 
S01.6 

 

 

Public/Pré-requis 

 Tout collaborateur des 
entreprises industrielles, 
établissements recevant du 
public et tertiaires pouvant être 
confronté à la lutte contre 
l’incendie au moyen d’extincteur 
des de robinet d’incendie armés 

 Pré-requis : Aucun 

 

Objectifs  

 Acquérir des connaissances 
élémentaires théoriques et pratiques 
dans le domaine de la sécurité 
incendie 

 Être capable d’intervenir 
efficacement sur un début d’incendie 
dans l’attente de l’arrivée des 
secours 

 Être capable de mettre en pratique 
les procédures 
d’évacuation

  

 

Durée : 2,5 heures 

 

Lieu 

 Locaux du client 

 

Intervenant 

 Formateur ACFV Consultant 
certifié et habilité en qualité de 
formateur incendie, SSIAP3, 
Sapeur-pompier titulaire d’un cycle 
technique incendie du CNPP 

 

 

Programme 

 Les phénomènes d’incendie  

 Définition du triangle du feu 

 Les modes de propagation 

 Le risque incendie et les éléments fondamentaux de prévention 

 Les classes de feu 

 Les procédés d’extinction  

 Extincteurs/RIA 

 Organisation de la 1ère intervention 

 Alarme, Alerte et mise en sécurité 

 Les techniques d’évacuation 

 Mission de l’équipe d’évacuation 

 Le point de rassemblement 

 Méthode d’évacuation des personnes en situation de handicap 

  

Particularités du stage 

 Mise en situation pratique en réalité augmentée (outil 

informatique et lunettes de réalité augmentée)     

 Pédagogie adaptée au groupe de participants 

 Validation des compétences par l’observation du formateur lors 
des différentes mises en situation pratique et d’un QCM pour la 
théorie. 

 

 

Références règlementaires 

 Article R 4227-28 et 4227-39 

 Règle APSAD R6, chapitre 4 et 6 

 INRS « Dossier incendie sur le lieu de travail »  
 

 

Tarif : (8 personnes maxi) 

 Nous consulter 

 

 


