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FORMATION > PERMIS FEU  

 

 Objectifs :  
  

• Identifier et analyser les risques inhérents aux travaux par points 

chauds 

 

• Respecter la réglementation relative au permis de feu 

 

 

• Élaborer un permis de feu et mettre en œuvre les mesures de 

protection de la zone de travail 

 

 Contenu :  
 

Risque incendie 

• Triangle du feu, 

• Feux couvant, 

• Modes de propagation 

 

Travaux par points chauds 

• Définition, 

• Procédés, 

• Dangers de l'acétylène 

 

Permis de feu 

• Intérêt à établir ce document 

• Obligations et responsabilités 

• Durée de validité 

• Procédure opérationnelle : avant, pendant, après les travaux 

• Étude d'un cas concret pour chaque stagiaire sur le site de 

l'établissement 

• Élaboration d'un document « permis de feu » par le stagiaire à 

partir de l'étude de cas 

 

Moyens pédagogiques :  
 

- Logistique : une salle adaptée à la formation dans le respect des mesures sanitaire COVID  

- Matériels pédagogiques : conformément aux documents de références élaborés par l’INRS  

- Matériel de formation : ordinateur portable/vidéoprojecteur/écran-Tableau/feutres, documentation  

- Personnel Pédagogique : Formateur incendie > sapeur-pompier en exercice 

 

Méthodes pédagogiques : Pédagogie commentative, explicative, justificative, démonstrative, interrogative, 

brainstorming, reproductive et corrective, mise en situation, afin de permettre de comprendre la démarche de 

prévention. 

Public / Prérequis : salarié (relevant du 

Code du Travail, article R 4227-28 et 39) 

Amené à établir ou appliquer un permis 

de feu. 

Personnel de service technique, 

maintenance, opérateur soudeur, 

responsable de chantier 

Adaptabilité aux personnes porteuses de 

handicap 

 

Durée : 4 heures de théorie 

 

Effectif : 4 à 10 stagiaires 

 

Modalité de suivi : émargement par ½ 

journée / évaluation formative durant la 

formation 

 

Justificatif : attestation de formation 

 

Délai d’accès : sous 15 jours 

 

Tarif : Inter-entreprise à partir de 150 € 

/ personne. Nous contacter pour un tarif 

en intra-entreprise 
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