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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIRET 

SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  

DU LOIRET 

 PROCEDURE D’ANALYSE DU BESOIN EN 

FORMATION  
  

 

 

 

 

Besoin de formation émanant 
d'un prestataire extérieur

Etude du besoin par le 
groupement citoyenneté

En cas de présence d'un public 
en situation de handicap : 

étude du besoin 

Entretien téléphonique, mail ou 
entretien en physque si 

nécessaire 

Si possible : adaptation 
de la formation : 

structure / formateur / 
matériel  

Si impossible : 
Orientation vers un 
organisme adapté 

(AGEFIPH...)

Elaboration du nombre de 
stages et de sessions, périodes 

souhaitées, localisation et 
thème de la formation 

Etablissement du devis (cf : 
délibération tarifaire 2020 - C10 

du 19/10/2020)

Si acceptation du devis : 

Convention de formation  
reprenant les conditions de 
réalisation et la tarification  

Réalisation de la formation

Evaluation à chaud (enquête 
de satisfaction à la fermeture 

du stage)

Evaluation à froid si besoin      ( 
échange téléphonique, RDV 

physique)

Point sur les éventuels besoins 
de formations 

complémentaires 



 

 

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIRET 

SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  

DU LOIRET 

 

Objectifs : 

 
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives à la 

prévention et à la lutte contre les incendies. 

 Etre capable de donner l’alerte, d’utiliser un moyen d’extinction face à 

un début d’incendie. 

 Travailler en équipe constituée 

 

Présentation : 
 

Partie théorique : 50% 

 

 La connaissance : 

 

o Des risques, 

o Des moyens de prévention. 

o Les moyens d’alertes et comment donner l’alerte 

o De protection et d’intervention. 

o Des consignes et règles de sécurité de l’entreprise 

o Des règles de commandement de l’entreprise et des services de 

secours extérieur. 

 

 La théorie du feu : 

o Le triangle du feu, 

o Les causes, 

o Les mécanismes, 

o Les différentes classes de feux, 

o Les procédés d’extinction. 

 

 La propagation du feu et la dangerosité des fumées et leurs effets sur 

l’homme. 

 Les moyens d’extinction :  

o Les différents types d’extincteurs, 

o Le robinet d’incendie armé (RIA). 

o Les moyens spécifiques à l’entreprise ou collectivité 

(Principes de fonctionnement et mise en œuvre) 

 

Partie pratique : 50% 

 

 Exercices d’extinction sur feux réels avec différents types d’extincteurs. 

(Analyse des exercices). 

 Exercices de manipulation des RIA 

 

Nb : Les exercices pratiques sur feux réels sont réalisés à l’aide de générateurs 

de flammes à gaz, homologués, propres, sans fumées et sans danger pour les 

stagiaires. 

 

 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION EPI 

Programme Personnes 

 concernées : 

 
Tout le personnel destiné à 

intervenir sur un début 

d’incendie interne ou 

externe à l’entreprise ou la 

collectivité. 

 

Durée : 

 
4h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise 

ou collectivité 

 

Groupe : 

 
De 10 à 12 personnes 

 

Coût horaire stagiaire 

net de taxe : 

 
26€  

 

Coût lot pédagogique 

incendie : 

 
100€ 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 

Citoyennete@sdis45.fr 
 

 



 

 

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIRET 

SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  

DU LOIRET 

 

Objectifs : 

 
 Etre capable de conduire une évacuation, conformément aux consignes 

et règlements de l’entreprise ou collectivité. 

 

 S’assurer que l’ensemble du personnel identifie le signal d’évacuation et 

réalise cette évacuation rapidement, dans le calme, et en respectant les 

consignes et règlements de l’entreprise ou collectivité. 

 

 

Présentation : 

 

Partie théorique : 50% 

 

 La connaissance : 

 

o Des consignes et règles de l’entreprise ou collectivité relatives à 

l’évacuation du personnel. 

o Des moyens de protection (exutoire, porte coupe-feux …) 

o Des comportements en situation de danger. 

o Des circuits d’évacuation les mieux adaptés. 

o Du ou des points de regroupement 

 

 La théorie du feu : 

 

o Le triangle du feu, 

o Les causes. 

o Les mécanismes, 

 

 La propagation du feu et la dangerosité des fumées et leurs effets sur 

l’homme. 

 

 Les moyens de protection. 

 

o Les différents types de détection de feu 

o Fonctionnement d’un Système de Sécurité Incendie.  

(Si l’entreprise ou collectivité est dotée d’un SSI) 

o Les différents types d’alarmes 

             (Principes de fonctionnement et mise en œuvre) 

 

Partie pratique : 50% 

 

 Déclenchement de l’alarme 

 

 Choix d’un itinéraire d’évacuation sécurisé 

 

 Exercices d’évacuation de l’entreprise ou collectivité dans le respect 

des consignes et règles. 

 

 Appel des présences et signal des personnes manquantes. 

 

 Analyse de l’exercice. 

 

 

EXERCICE D’EVACUATION 

Programme Personnes 

 concernées : 

 
Tout le personnel de 

l’entreprise ou la 

collectivité. 

Chef d’établissement. 

Responsable sécurité. 

 

Durée : 

 
2h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise 

ou collectivité 

 

Groupe : 

 
L’ensemble du personnel 

 

Coût horaire stagiaire 

net de taxe : 

 
26€  

 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 

citoyennete@sdis45.fr 
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Objectifs : 

 
 Etre capable de donner l’alerte dans le respect des consignes et règles 

de l’entreprise ou collectivité. 

 

 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives à la conduite 

d’une évacuation en toute sécurité pour l’ensemble du personnel. 

 

 

Présentation : 
 

Partie théorique : 50% 

 

 La connaissance : 

 

o Des consignes et règles de l’entreprise ou collectivité. 

o Des moyens de protection (exutoire, porte coupe-feux …) 

o Des comportements en situation de danger. 

o Du ou des points de regroupement. 

 

 La théorie du feu : 

 

o Le triangle du feu, 

o Les causes. 

o Les mécanismes, 

 

 La propagation du feu et la dangerosité des fumées et leurs effets sur 

l’homme. 

 

 Les moyens de protection. 

 

 

o Les différents types de détection de feu 

o Fonctionnement d’un Système de Sécurité Incendie.  

(Si l’entreprise ou collectivité est dotée d’un SSI) 

o Les différents types d’alarmes 

             (Principes de fonctionnement et mise en œuvre) 

 

 

Partie pratique : 50% 

 

 Alerte des secours 

 

 Choix d’un itinéraire d’évacuation sécurisé 

 

 Exercices d’évacuation de l’entreprise ou collectivité dans le respect 

des consignes et règles. 

 

 Appel des présences et signaler les personnes manquantes. 

 

 Analyse de l’exercice. 

 

 

GUIDE FILE / SERRE FILE 

Programme Personnes 

 concernées : 

 
Tout le personnel destiné à 

avoir un rôle de guide file 

ou serre file dans 

l’entreprise ou la 

collectivité. 

 

Durée : 

 
2h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise 

ou collectivité 

 

Groupe : 

 
De 10 à 15 personnes 

 

Coût horaire stagiaire 

net de taxe : 

 
26€  

 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 

citoyennete@sdis45.fr 
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SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  
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Objectifs : 

 
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques afin de lire et 

interpréter les informations données par le SSI. 

 

 Etre capable de donner l’alerte dans le respect des consignes et règles 

de l’entreprise ou collectivité. 

 

 Etre capable de réarmer un SSI selon les règles et la levée de doute. 

 

Présentation : 
 

Partie théorique : 50% 

 

 La connaissance : 

o Des moyens de détection. 

o Des moyens de prévention. 

o Des moyens de protection (exutoire, porte coupe-feu …) 

o Du fonctionnement d’un SSI et son rôle. 

o Des lectures et interprétations des affichages du SSI 

 

 

 La théorie du feu : 

o Les mécanismes, 

o Les différentes classes de feux. 

 

 

 La propagation du feu et la dangerosité des fumées et leurs effets sur 

l’homme. 

 

 

Partie pratique : 50% 

 

 Après déclenchement, du SSI, appliquer des conduites à tenir, 

conformément aux consignes et règles de l’entreprise ou collectivité. 

 

 

 Réarmement du SSI après levée de doute et conformément aux 

consignes et règlements. 

 

 

 

 

INITIATION SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI 

Programme Personnes 

 concernées : 

 
Tout le personnel destiné à 

interpréter les informations 

données par un SSI et de 

déclencher l’alerte. 

 

Durée : 

 
2h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise 

ou collectivité 

 

Groupe : 

 
De 10 à 12 personnes 

 

Coût horaire stagiaire 

net de taxe : 

 
26€  

 

Coût lot pédagogique 

incendie : 

 
100€ 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 

citoyennete@sdis45.fr 
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SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  

DU LOIRET 

 

Objectifs : 

 
 Se protéger, protéger la victime et les témoins. 

 Alerter les secours d’urgence adaptés 

 Reconnaitre une victime et réaliser les gestes de secours appropriés. 

 

 

 

Programme : 

 

 

 Protection : 

 

o Identifier les dangers, 

o Supprimer le danger, 

o Se protéger et protéger la victime d’un danger. 

 

 

 Alerte : 

o Les moyens d’alerte, 

o Les numéros d’urgence, 

o Le message d’alerte, 

 

 

 Hémorragies externes: 

o Arrêter ou limiter l’hémorragie 

o Retarder une détresse mortelle. 

 

 

 Les plaies :  

o Identifier le type de plaie et adapter le geste salvateur, 

o Mettre la victime en position d’attente. 

 

 

 Perte de connaissance :  

o Reconnaitre la perte de connaissance. 

o Mettre rapidement la victime sur le côté (PLS). 

 

 

 Arrêt cardiaque :  

o Reconnaitre l’arrêt cardiaque. 

o Mettre en œuvre des compressions thoraciques 

o Mettre en œuvre le défibrillateur (DSA) 

 

 

LES GESTES QUI SAUVENT 

Programme Personnes 

 concernées : 

 
Tout le personnel de plus 

de 10 ans 

 

Durée : 

 
2h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise 

ou collectivité 

 

Groupe : 

 
De 10 à 12 personnes 

 

Coût horaire stagiaires 

net de taxe : 

 
26€  

 

Coût lot pédagogique 

incendie : 

 
100€ 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 
citoyennete@sdis45.fr 

 



 

 

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIRET 

SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  

DU LOIRET 

 

 

 

Objectifs : 

 
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour 

concourir par son comportement à la sécurité civile conformément aux 

dispositions des articles 4 et 5 de la loi n°2004-811 du 13 aout 2004 de 

modernisation de la sécurité civile (annexe de l’arrêté du 16 novembre 

2011) 

 

Présentation : 

 
 

Partie théorique : 50% 

 

 Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-

même et les autres personnes des dangers environnants  

 

 Assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté  

 

 

Partie pratique : 50% 

 

 Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une 

personne : 

o Victime d’une obstruction des voies aériennes  

o Victime d’un saignement abondant  

o Inconsciente qui respire  

o En arrêt cardiaque  

o Victime d’un malaise  

o Victime d’un traumatisme  

 

 Analyse des pratiques  

 

Evaluation : 

 
Pour être certifié, le participant doit : 

 

 Participer à toutes les phases de la formation  

 

 Réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des phases 

d’apprentissage pratiques 

 

 

 Participer comme sauveteur à au moins une activité d’application (cas 

concret, exercice de simulation…) 

Prévention et secours civiques niveau 1 

PSC1 

Programme Personnes 

 concernées : 

 
Toute personne agée au 

minimum de 10 ans   

 

Durée : 

 
7h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise 

ou collectivité 

 

Groupe : 

 
10 personnes maximum 

 

Coût horaire stagiaires 

net de taxe : 

 
26€  

 

Coût lot enseignement 

des premiers secours : 

 
100€ 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 

citoyennete@sdis45.fr 
 

 



 

 

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIRET 

SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  

DU LOIRET 

 

Objectifs : 

 
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives aux risques 

domestiques dans un logement et ses abords 

 Etre capable d’identifier les risques chez soi, et de donner l’alerte en cas 

d’accident. 

 Etre capable de mettre en place des actions préventives. 

 Connaitre les moyens existants destinés à lutter contre des accidents 

domestiques. 

 

Présentation : 
 

Partie théorique : 50% 

 

 La connaissance : 

 

o Des risques, 

o Des moyens de prévention, 

o De protection. 

o De l’alerte 

 

 La prévention : 

 

o Identifier les lieux à risques 

o Contre la chute. 

o Contre d’asphyxie dû au gaz, 

o Contre d’asphyxie dû au CO 

o Contre les risques électriques, 

o L’intoxication médicamenteuse, 

o La noyade. 

 

 Comment secourir : 

 

o Le bilan 

o L’alerte 

o PLS 

o MCE DSA 

o Stopper une hémorragie 

 

 Les moyens de préventions et d’actions :  

o Les chutes (éclairage adapté, éléments au sol …) 

o CO et asphyxie (détecteur de CO) 

o Incendie (prise électrique adaptée, extincteur …) 

o Noyade (protection anti-dérapant) 

o Intoxication (identification claire, pilulier) 

 

 

 

Partie pratique : 50% 

 

SENSIBILISATION AUX RISQUES D’ACCIDENTS 

DOMESTIQUES DES PERSONNES VULNERABLES 

Programme Personnes 

 concernées : 

 
Tout le personnel  

 

Durée : 

 
3h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise 

ou collectivité 

 

Groupe : 

 
De 10 à 15 personnes 

 

Coût horaire stagiaires 

net de taxe : 

 
26€  

 

Coût lot pédagogique 

incendie : 

 
100€ 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 

citoyennete@sdis45.fr 
 

 



 

 

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIRET 

SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  

DU LOIRET 

 

Objectifs : 

 
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives à la 

prévention et à la lutte contre les incendies. 

 Etre capable de donner l’alerte, d’utiliser un moyen d’extinction face à 

un début d’incendie. 

 

Présentation : 
 

Partie théorique : 50% 

 

 La connaissance : 

 

o Des risques, 

o Des moyens de prévention, 

o De protection et d’intervention. 

 

 La théorie du feu : 

o Le triangle du feu, 

o Les causes, 

o Les mécanismes, 

o Les différentes classes de feux, 

o Les procédés d’extinction. 

 

 La propagation du feu et la dangerosité des fumées et leurs effets sur 

l’homme. 

 Les moyens d’extinction :  

o Les différents types d’extincteurs, 

o Le robinet d’incendie armé (RIA). 

(Principes de fonctionnement et mise en œuvre) 

 

Partie pratique : 50% 

 

 Exercices d’extinction sur feux réels avec différents types d’extincteurs. 

(Analyse des exercices). 

 

Nb : Les exercices pratiques sur feux réels sont réalisés à l’aide de générateurs 

de flammes à gaz, homologués, propres, sans fumées et sans dangers pour les 

stagiaires. 

 

 

SENSIBILISATION AUX RISQUES INCENDIES 

Programme Personnes 

 concernées : 

 
Tout le personnel destiné à 

intervenir sur un début 

d’incendie interne ou 

externe à l’entreprise ou la 

collectivité. 

 

Durée : 

 
3h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise 

ou collectivité 

 

Groupe : 

 
De 10 à 15 personnes 

 

Coût horaire stagiaires 

net de taxe : 

 
26€  

 

Coût lot pédagogique 

incendie : 

 
100€ 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 
 

 



 

 

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIRET 

SERVICE  

DÉPARTEMENTAL 

D'INCENDIE  

ET DE SECOURS  

DU LOIRET 

 

Objectifs : 

 
 Renforcer l’esprit de solidarité et de cohésion au sein de l’équipe. 

 Prendre conscience de la réalité des missions et de la vie du sapeur-

pompier. 

 

Modalités pédagogiques : 
 

 A partir d’exercices pratiques et ludiques retraçant une ou plusieurs 

activités des sapeurs-pompiers, l’apprenant réalise plusieurs missions de 

lutte contre l’incendie et de secours en s’appuyant sur la cohésion 

d’équipe. 

 Les exercices ont pour objet de faire vivre l’activité de sapeur-pompier 

tout en renforçant l’esprit de cohésion entre les membres de l’entreprise, 

la collectivité ou l’association. 

 

Programme : 
 

Manœuvre incendie 

 

 Une équipe de 4 à 5 apprenants a pour objectif de réaliser un 

établissement de lance à partir de matériel à disposition. 

 L’objectif est de mettre l’établissement en eau puis d’atteindre 2 cibles 

avec le jet de lance. 

 Cet exercice fait appel à l’initiative et à l’échange au sein du groupe. 

 

Parcours sous Appareil Respiratoire Isolant (ARI) 

 

 Les apprenants sont chargés de réaliser en binôme un parcours dans 

l’obscurité avec un appareil respiratoire isolant. L’équipe est guidée par 

une ligne de vie. 

 L’objectif est d’appréhender les contraintes physiologiques du port d’un 

appareil respiratoire isolant et de s’entraider pour réaliser l’ensemble du 

parcours. 

 Cet exercice fait appel à la capacité à communiquer au sein du 

binôme pour progresser dans l’obscurité et franchir d’éventuels 

obstacles. 

 

Sauvetage d’une personne au moyen d’un dispositif de descente 

 

 Les apprenants regroupés en équipe de 4, reçoivent la mission de 

réaliser l’évacuation d’une personne située sur le balcon du 1er étage, 

au moyen d’un dispositif comprenant cordes de sécurité, sangles et 

baudriers. 

 L’objectif est de réaliser le dispositif de descente à partir d’un descriptif 

simple puis de réaliser l’évacuation d’un mannequin par l’extérieur. 

 Cet exercice fait appel à l’initiative, à l’échange au sein du groupe et à 

l’entraide pour mener à bien la mission. 

 

Pour chacune des situations, la difficulté des exercices pourra être adaptée par 

les formateurs en fonction de l’aisance des stagiaires et de la dynamique de 

groupe. 

Pour chacune des situations les apprenants sont préalablement habillés avec 

les équipements de protection des sapeurs-pompiers. Une mise en scène est 

adaptée au sien du site pour simuler un départ en intervention. 

VIS MA VIE de SAPEUR-POMPIER 

Programme 
Personnes 

 concernées : 

 
Tout le personnel travaillant en 

équipe au sein d’une entreprise, 

collectivité ou association. 

 

Durée : 

 
4h00 

 

Lieu : 

 
Au sein de votre entreprise, 

collectivité, association ou centre 

de secours pompiers du Loiret. 

 

Groupe : 

 
De 10 à 15 personnes 

 

Coût horaire stagiaire net de 

taxe : 

 
26€  

 

Coût lot pédagogique : 

 
100€     Formation CIS (Si en CIS) 

25€ Équipement par apprenant 

35€                                  Fourgon 

100€            Lot pédagogique 

 

Renseignements : 
 

02.38.523.523 

citoyennete@sdis45.fr 
 

 


