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Programme de formation 
Permis Feu 

 
Objectif  

 Acquérir les Compétence nécessaire à la 
mise en place d’un permis feu sur un 
chantier. 

 Répondre aux obligations du code du 
travail et de la réglementation APSAD 
(R6). 

 

Durée 
 3 heures 30 (1/2 jours) 

 

Nombre de personnes 
 Minimum 2 personnes 
 Maximum 10 personnes 
 

Délai d’accès  
 Nombre minimum de stagiaire  
 Accord de financement 
 

Pré-requis 
 Aucun 

 
Cas de dispense 

 Aucun 
 
Accessibilité 

 Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap. 
 

Modalités des acquis de la formation 
 Validation par le formateur tous au long de la 

formation 
 

 
Condition de validation   

 Evaluation théorique 
 Exercices Pratiques. 

 

Documentation 
 Support stagiaire 
 Attestation de réussite. 

 

Moyens pédagogiques 
 Support pédagogique 

 

Date de session   
 Nous contacter ou rendez-vous sur www.alpes-

formations-conseils.fr 
 

Responsable pédagogique   
 M. Jean-Karol DEGASPERI 

 
Devis, renseignements et inscriptions   

 Mail : afc.degasperi@yahoo.fr 
 Tel : 06.75.10.93.78 

 

Suite de parcours ou débouchés  
 Mail : afc.degasperi@yahoo.fr 
 Tel : 06.75.10.93.78 

 
Programme 

 
 Réglementation 
 Les techniques des travaux par point 

chaud 
 Le système feu 
 Les moyens d’extinction  
 Les modes d’actions des moyens de 

première intervention 
 Explosimétrie et détection des gaz 
 Aéraulique, ventilation et désenfumage 
 Protection constructive passive 
 Les techniques de parade mobiles 
 L’organisation du site 
 Les consignes et les enjeux de la sécurité 

incendie du site 
 Les plans d’urgence de l’établissement s’il 

existent. 
 Le permis feu 
 Mise en situation 
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