Permis feu :

Durée conseillée :

3 heures

Tarif en inter-entreprise :

210 € HT / personne

Tarif en intra-entreprise :

réglementation et mise
en place

610 € HT/ session / groupe

Référence : SSI.45
https://www.cnfce.com/formation-permis-feu-reglementation-et-mise-en-place

Formation permis feu : Comprendre la
réglementation et rédiger le permis feu
Le permis feu est un document encadrant les opérations dites de "travail par point chaud". Autrement
dit, les soudures, les découpages ou toute opération susceptible de créer un feu, une étincelle ou de
la chaleur. La formation permis feu que notre organisme de formation dispense sur une durée de
3 heures/une demi journée traitera des différents points à évaluer pour garantir la mise en place d'un
permis feu. Elle abordera la réglementation, les notions de prévention d'incendie et les procédures
à respecter pour l'obtention d'un tel permis.
Consultez notre article de blog sur la réglementation des formations "obligatoires" en
sécurité incendie.

Objectifs pédagogiques
Mettre en place un permis feu au sein de son entreprise
Identifier les obligations du permis feu
Faire le point sur les risques inhérents et les mesures de prévention sur travaux par
point chaud
Sensibiliser les participants aux risques incendie

Programme
Point sur la réglementation du permis feu
Appréhender les obligations et responsabilités d'une entreprise
Enoncé de la réglementation du permis feu

Rappel sur les notions d'incendie et de prévention incendie
Retour sur le fonctionnement du triangle du feu
Prévenir le risque incendie dans un établissement
Visualiser les mesures de prévention à identifier

Appréhender la rédaction du permis feu
Identifier l'intérêt du document de sécurité
Appréhender la rédaction du permis feu
Mise au point sur la responsabilité des signataires
Prendre connaissance de la validité du permis feu

Etre en mesure de respecter la procédure de mise en place du
permis feu
Assurer une procédure d'évaluation des risques
Savoir comment respecter les consignes de sécurité
Avant, pendant et après les travaux : connaître les procédures relatives au permis
feu
Programme daté du 04/01/2021

Public & prérequis
Public cible
Opérateurs
Responsables de chantier
Chargés de sécurité
Directeurs d'établissement
CHSCT
Responsable de maintenance

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des connaissances en sécurité incendie pour suivre la
formation permis feu

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Échanges intéractifs
Exercices de rédaction
Visite des locaux (intra entreprise)
Mise en place de votre permis feu
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

29-03-2021

29-03-2021

PARIS

25-05-2021

25-05-2021

PARIS

08-09-2021

08-09-2021

PARIS

08-11-2021

08-11-2021

PARIS

