
▪ DUREE : 

80 heures – 10 jours.

▪ LIEU :

En intra dans votre 
établissement.

▪ OBJECTIF :

- Renforcer et connaitre les différents concepts 
scientifiques liés au système feu , connaitre le 
fonctionnement des outils à taille réelle.

- Former des équipiers incendie, chefs d’équipe et chefs 
d’agrès au développement du système feu, ainsi qu’aux 
techniques d’engagement et d’attaque lors d’un incendie 
sur des outils feux à taille réelle.

- Animer, concevoir et évaluer une séquence de 
formation chef d’équipe et chef d’agrès sur feux réels.
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PROFESSIONNELS

Adultes

• TARIFS : 

Nous consulter.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website 

• INTERVENANT :

1 formateur incendie 
pour 6 stagiaires 
dont au moins 1 
instructeur incendie.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :

(Adaptable en fonction de vos besoins)

Compréhension et prise en main des outils à taille réelle de votre plateau 
technique ou de vos installations de formation

- Renforcer les connaissances et les concepts liés au système feu sur des 
outils à taille réelle, chaque brûlage s’effectue au travers d’un concept 
scientifique

- Construire des situations problèmes adaptées aux apprenants sur les outils 
à taille réelle

- Acquérir les techniques de briefing, d’animation sur outil à feux réels et 
débriefing de séquence,

- Mettre en place des séquences de formatons sur outils à taille réelle. Les 
séquences sur outils à taille réelle sont des moments d’apprentissages 
forts, encadrées par des formateurs compétents sur le système feu et le 
fonctionnement de l’outil, mais surtout dans la manière de conduire la 
séquence. La construction des connaissances s’effectue avant et après le 
brûlage  

- Agir en sécurité en respectant les protocoles établis, le respect des règles 
d’hygiènes et de santé.

• PARTICIPANTS :

Tout salarié de 
l’entreprise, 

par groupe de 6 à 10 
personnes.

Prérequis : 
formateur aux 
techniques 
d’engagement et 
d’attaque : FTEA

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

- Evaluation continue et théorique  avec 
délivrance d’une attestation de formation.

- Exposés théoriques, mises en pratiques, 
études de cas et partage d’expériences.

- Liste du matériel pédagogique :

PC – Vidéoprojecteur

- Recyclage annuel conseillé

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est 
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.


