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Sécurité Incendie 

Conseils, projets et formation 

« Unir la technologie et l’humain » 

Les fondamentaux 

 
 

Contexte de la formation 

La sécurité incendie est un incontournable du pack de 

compétences d’un responsable QHSE dans une 

entreprise. Même si celui-ci n’est pas le principal 

acteur au service de la protection contre le feu, de par 

sa fonction, il doit être en mesure d’en maîtriser les 

fondamentaux.  

Notre approche est globale : 

 L’environnement technique de l’incendie 

 Triangle du feu 

 Principes de la combustion, classe de feu, classification des 

liquides 

 Backdraft, conduction, convection, flash over, … 

 Les moyens de protection, de détection 

 Les installations automatiques, le désenfumage 

 La règlementation (Code du Travail, ICPE, ERP-IGH, règles 

APSAD, …) 

 L’organisation de la SI dans les entreprises 

 Etc. … 

Bref, un véritable trousseau d’informations pour le 

responsable QHSE en matière d’incendie ! 

Prérequis et limites 

Cette formation ne nécessite pas de connaissance ou 

de pratique approfondies en matière de sécurité 

incendie.  

Pour qui ? 

 Elèves en licence et/ou master spécialisé 

 Alternant déjà désigné responsable QHSE 

La méthode 

 Cours magistral le matin 

 TP l’après-midi : Mise en œuvre d’une installation 

automatique à eau dans une entreprise 

Remise supports et bibliographie en fin de session 

Evaluation possible par QCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la 

formation 

A l’issue de la formation, chaque participant sera en 

mesure de : 

 Comprendre le mécanisme du feu et de l’incendie 

 Evaluer les moyens de détection et de protection 

existants 

 Organiser la sécurité incendie en entreprise 

 Maîtriser la règlementation et les règles de l’art (APSAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le formateur 

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes 

Supérieures en informatique, titulaire du 

Certificat Technique en Sécurité Incendie 

de l’Institut Supérieur de la Sécurité 

Incendie (INSII)  délivré par le CNPP, 30 

ans de fonctions d’encadrement 

supérieur, dont 10 comme directeur de 

la Sûreté/Sécurité, au sein d’un grand 

groupe national français, aujourd’hui 

consultant en sûreté et sécurité pour 

entreprises et collectivités. 

 

« Le développement de vos activités ne peut 

se faire sans la maîtrise d’un risque majeur 

en entreprise : l’incendie » 

Jean-Pierre VACHON 
06 77 15 05 63 

jpvachon@2srisk.fr 

   


