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Le Permis de Feu 
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Maitriser les risques des travaux 

par point chaud 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 

Formateurs salariés de la structure, 

formés à la pédagogie et disposant 

d'une expérience de sapeur-pompier 

de plusieurs années  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Support de cours, vidéos 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

Exposés participatifs et mises en 

situation dans laquelle les stagiaires 

sont acteurs de la formation. 
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Formation en inter-entreprise 
(Dans nos centres à côté de chez vous) 

PRATIQUE 

25 % 
THEORIE 

75 % 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

Chargés de travaux, responsables sécurité   

 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS 

PEDAGOGIQUES 

 

 

Sensibiliser les chargés de travaux et intervenants aux 

risques liés à la réalisation de travaux par point chaud 

-Analyser les risques 

-Savoir mettre en place les moyens de protection 

-Définir les techniques à employer pour minimiser les risques 

Support de formation  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 

Aucun 

  

DUREE 

0,5 jour 

 

EFFECTIFS 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 

 

METHODE D’EVALUATION 

Evaluation réalisée par le formateur (mise en 

situation)  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Art. L 4121-1 du Code du Travail 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

Audit interne, AFNOR 
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CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 2h15 

Le travail par point chaud 

   - définition 

   - exemples 

 

Le contexte règlementaire et contractuel 

   - dans les établissements recevant du public 

   - dans les établissements soumis au Code du Travail 

 

L réalisation et le suivi des permis de feu 

   - avant, pendant et après les travaux 

   -les intervenants extérieurs 

   - la validité du permis de feu 

   - exemples 

 

CONTENU PRATIQUE - 0h45 

Mises  en situation 

   - étude de cas au travers d'une vidéo 

   - remplir un permis de feu 

 

Bilan de la formation

 


