
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Les stagiaires seront capables à l’issue de la formation de :

▪ Énoncer les différentes classes de feux et les moyens d’extinction appropriés

▪ Intervenir efficacement sur un feu naissant avec un extincteur

▪ Réaliser une analyse de risque incendie préalable à des travaux par points

chauds

▪ Rédiger un permis de feu

▪ Citer les conditions d’utilisation d’un ARI et les risques associés

▪ S’équiper et circuler avec un ARI

CONTENU

▪ Quiz et rappels :

• Maniement des extincteurs

• Port de l’ARI

• Permis de feu

▪ Étude de cas « Permis de feu » : Analyse de risque incendie / Permis de feu

et Levée du point d’arrêt

▪ Exercices pratiques : port de l’ARI et extinction sur feux réels

MOYENS

▪ Pédagogiques : Révision à l’aide d’un quiz animé en salle et rappels

théoriques ciblés. Réalisation d’exercices pratiques relatifs au port de l’ARI

(parcours) et à l’utilisation d’extincteur sur un feu naissant.

▪ Techniques :

• Salle de formation équipée

• Chantier école ou local type industriel permettant la réalisation d’un

parcours avec port de l’ARI

• Aire incendie balisée avec bac à flamme, point d’eau et extincteurs

▪ D ’encadrement : Formateur qualifié TRIHOM

Recyclage incendie EDF

EVALUATION : Formative lors des exercices pratiques et sommative à l’aide 

d’un test de type QCM. 

VALIDATION : Délivrance d’un certificat de réalisation avec avis. 

Recyclage recommandé tous les 2 ans. 
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S185

CONFORME AU REFERENTIEL 

ET ANNEXE INCENDIE CIDEN 

Réf. ELIMF0800379A et 

ELIMF800085A

PUBLIC

Toute personne sur site EDF 

(CNPE ou CIDEN) amenée à :

Intervenir en cas de feu 

naissant,

ET/OU

Rédiger des permis de feu

ET/OU

Intervenir dans des milieux

nécessitant le port d’ARI.

PRE REQUIS

Être titulaire d’un certificat de 

formation « Incendie 2ème

degré EDF» 

OU 

Être titulaire des certificats des 3 

modules de formation 

« Maniement extincteurs – Permis 

de feu – Port de l’ARI »

ET

Avoir une aptitude médicale au 

port de l’ARI

DUREE

1 jour (7 heures)

EFEFCTIF

10 stagiaires maximum / session.

RECYCLAGE

Recommandé tous les 2 ans

http://www.trihom.fr/

