
FICHE PROGRAMME FORMATION FORMATION INCENDIE 
EN BLENDED LEARNING : 

E-LEARNING + PRÉSENTIEL

Code : 9000505Y

Desautel vous propose une formation en e-learning, 
pour la prévention du risque incendie et l’intervention 

en cas de début de sinistre. 
Pour répondre aux obligations réglementaires, 

ce module doit impérativement être associé
 à des exercices de manipulation d’extincteurs en présentiel.
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Savoir donner l’alarme.
Etre un acteur de la prévention du risque incendie dans son établissement.
Savoir choisir les produits et moyens pour intervenir sur un départ de feu

OBJECTIF DE LA FORMATION

Prévenir le risque incendie
Donner l’alarme

Utiliser les moyens de premier secours contre un début d’incendie

COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

- Le phénomène de la combustion
- Les modes de propagation du feu

- L’alarme, l’alerte
- Le triangle du feu, les classes de feux

- La prévention du risque incendie
- Les agents extincteurs

- Les dangers des fumées
- Les extincteurs

- Reconstitution d’accidents en vidéo
- Interactions ludiques

- Tests de connaissances à chaque chapitre

DURÉE
Module E-learning : 30 mn
Exercices sur feux réels (Présentiel) : 15 mn

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise du français
Connexion internet stable

MODALITÉS
Autoformation en individuel
Formation collective en présentiel

 PERSONNES CONCERNÉES :  Tous personnels des établissements industriels, tertiaires, commerciaux, et petits établissements urbains

Article R.4227-38 du Code du Travail : « (…) le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie de donner l’alarme 
et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

PHASE 1 : FORMATION EN E-LEARNING

Une fois cette phase d’auto-formation terminée, le stagiaire devra, pour valider entièrement sa formation incendie, 
réaliser en présentiel des exercices de manipulation d’extincteurs sur feux réels



FORMATION INCENDIE 
EN BLENDED LEARNING : 

E-LEARNING + PRÉSENTIEL

DOCUMENTS STAGIAIRES

AUTO-FORMATION À DISTANCE : 
Vous nous fournissez un fichier Excel indiquant les noms, prénoms, et adresse mail de chaque salarié que vous souhaitez ainsi former.
Sur cette base : nous adressons un mail à chaque salarié lui donnant son identifiant et mot de passe de connexion ; OU : nous vous 
fournissons les identifiants et mots de passe et vous vous chargez d’envoyer un mail à chaque salarié
Une fois le mail reçu, le salarié a 60 jours pour suivre la formation. Il peut la stopper en cours de déroulement et la reprendre plus tard, 
autant de fois qu’il le souhaite. Il peut la suivre deux fois au maximum.
En fin d’auto-formation, une « attestation de passage e-learning » lui est adressée par mail. Desautel conserve une traçabilité de ces 
formations et peut donc vous envoyer la liste des stagiaires ayant terminé leur formation, dans le strict respect du RGPD.
FORMATION EN PRÉSENTIEL :
Une fois que tous vos stagiaires ont suivi leur formation à distance, un formateur Desautel prend contact avec vous pour fixer la date et 
les horaires de réalisation de la partie pratique de manipulation d’extincteurs sur feux réels. Pour respecter les mesures de distanciation 
physique, les manipulations d’extincteurs peuvent se dérouler individuellement (10 à 15 minutes par stagiaire)

PÉDAGOGIE
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PHASE 2 : EXERCICES DE MANIPULATION D’EXTINCTEURS SUR FEUX REELS

PRÉ-REQUIS
- Module d’auto-formation en e-learning 
(attestation de suivi à fournir)

PROGRAMME

- Rappels sur les classes de feux
- Rappels sur les différents types d’extincteurs et leur utilisation

- Démonstration du formateur

- Passage effectif de chaque apprenant sur feux réels 
(bac à feu écologique) avec utilisation par chacun 

d’un extincteur à eau et d’un extincteur CO2.
- Extinction de feux domestiques

Evaluation formative et remise d’un dépliant récapitulatif de la formation.

ÉVALUATION

- Durée de formation limitée (au total, 45 minutes par apprenant)
- Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique

- Apprentissage à distance, adapté au rythme et au niveau de l’apprenant
- La possibilité de revoir un chapitre permet de consolider les connaissances

- Formation interactive et ludique, nombreuses vidéos, évaluation à la fin de chaque chapitre
- Capitalisation de la formation par les exercices pratiques et des mises en situation réalistes

- Utilisation de tous les types d’extincteurs par chaque apprenant
- Respect des exigences réglementaires grâce à l’alternance entre apports théoriques et exercices pratiques.

LES AVANTAGES SIGNIFICATIFS

APPRENANTS
12 personnes maximum


