
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PLAN DE PRÉVENTION - PERMIS DE FEU
Dernière mise à jour le 09/04/2021.

OBJECTIF
Analyser la coactivité entre les entreprises utilisatrices et les
entreprises extérieures
Elaborer le plan de prévention et le permis de feu

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Découvrir différents risques et des mesures de prévention
Maîtriser l'analyse des risques de coactivité
Maîtriser l'analyse des risques encourus lors de travaux par
points chauds
Savoir élaborer le plan de prévention
Savoir élaborer le permis de feu

Tarif A PARTIR DE 200 €/JOUR/APPRENANT

Réf. PP-PF

Contact
0562061167

commercial@pica-formation.com
www.pica-consultant.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d'établissement, personnel d'encadrement, référent santé
et sécurité au travail, intervenants d'entreprises extérieures

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

MODALITÉS D’ACCÈS
Modalités d’accès : plan de développement des compétences,

inscription libre

Délais d’accès : nos formations sont accessibles dans un délai

moyen de 15 jours

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Moyens pédagogiques : Démarche participative, exposés,
diaporama, photos, alternance en les parties théoriques et
pratiques, exercices, études de cas

Moyens techniques : Vidéoprojecteur, paperboard, modèles de
plan de prévention, de protocole de sécurité et de permis de feu,
outillage et extincteurs portatifs

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En présentiel dans nos salles de formation ou dans les locaux prévus par le demandeur Formateur expérimenté

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 2 mini > 10 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
Présentation

Formateur
Stagiaires
Attentes des stagiaires / Retours d'expérience

Théorie

 

I Dispositions règlementaires

Principes généraux de prévention
Dispositions relatives au plan de prévention
Responsabilités civile, pénale et administrative

II Le plan de prévention

Travaux et opérations concernés
Risques interférents
Réunion et visite préalables
Formalisation du plan de prévention
Le protocole de prévention

III Le permise de feu

Travaux concernés
Risque incendie et explosion
Moyens d'extinction portatifs
Formalisation du permis de feu
Démarche du permis de feu

IV Tests théoriques

QCM

Pratique

 

V Elaboration du plan de prévention

Méthode d'élaboration du plan de prévention
Présentation de plans de prévention

VI Elaboration du permis de feu

Méthode d'élaboration du permis de feu
Présentation de permis de feu

VII Tests pratiques

Etude de cas

VIII Conclusion de la session

Bilan
Questions diverses

LES PLUS
Formation adaptée à l'environnement de travail

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur référencé PICA Consultant Évaluation pratique grâce à des mises en
situation, Évaluation théorique de la

formation grâce à un QCM

Attestation individuelle de formation
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