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Sapeur pompier depuis 2010,          Sapeur pompier depuis 2015, major 
opérateur planificateur opérationnel         de la promotion à la formation initiale 
au sein du SDIS 13.             des sapeurs pompiers.  
Ancien chef d’équipe SSIAP 2          
 sur un site Nîmois.   
      

Tous deux, formateurs incendie, évacuation, secourisme (SST, PSC1, GQS, …) 
 



 

Selon le Code du travail, l’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés : il doit 
prendre toutes les mesures appropriées pour assurer leur sécurité et leur santé physique et mentale au travail. Au-delà des 
obligations de moyens, la réglementation et la jurisprudence imposent à l’employeur une obligation de résultat. 
Ces mesures doivent comprendre des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, et la 
mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 
 
Former à la sécurité fait donc partie intégrante de la politique de prévention que l’employeur doit mettre en œuvre (Code 
du travail, Art. L4121). À défaut, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sa responsabilité civile, voire 
pénale, peut être engagée. Tout chef d’établissement a en effet une obligation légale d’organiser une formation pratique et 
appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste 
de travail ou de technique, et des travailleurs temporaires (Code du travail, Articles L4121-1 à 4 et L4141-1 et 2). 
Le Code du travail prévoit ainsi de nombreuses formations en matière de prévention des risques professionnels. 
 
Obligation liée à la formation à la sécurité incendie 
L’obligation de former ses salariés à la sécurité incendie relève des articles suivants : 
R4227-28 du Code du travail : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie 
puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. » 
R4227-39 du Code du travail 
 
L’obligation de former ses salariés aux premiers secours relève des articles suivants :  
Article R4224-15 du Code du travail : un membre du personnel doit recevoir la formation aux premiers secours dans les 
ateliers de travaux dangereux ou les chantiers employant plus de 20 personnes pendant plus de 15 jours. 
Article R4224-16 du Code du travail : en l’absence d’infirmier ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une 
présence permanente, l’employeur prend avis auprès du médecin du travail, et les mesures nécessaires pour assurer les 
premiers secours aux accidentés et aux malades. 
 

 

• Manipulation des extincteurs 

• Equipier de première intervention 

• Equipier de seconde intervention 

 

FORMATIONS EVACUATION 

 

• Evacuation guide file/serre file 

• Evacuation type U et J  

• Exercices d’évacuation 

 

 

FORMATIONS SYSTEME DE SECURITE 

INCENDIE 

 

• Formation SSI avec théorie et mise en situation 

 

 

Nous vous proposons plusieurs types de formations 

secourismes, qualifiantes ou non, dans le domaine de 

votre entreprise tout comme pour les particuliers.  

 

Formations non qualifiantes :  

• Réanimation cardio-pulmonaire et défibrillateur. 

• gestes qui sauvent  

 

 

Formations qualifiantes :  

• SST Initial 

• Recyclage SST 

• Premiers secours civique 1 

 

 

Nous vous proposons des 

solutions adaptées à vos besoins. 

Nous nous adaptons à vos 

contraintes, votre structure et votre 

personnel. 

Différents scénarios sont possibles 

pour les mises en situation.   

« Formateur dynamique qui donne 

envie de participer et de s’impliquer 

lors de la formation. 

Les explications sont simples et 

claires. 

Bravo » 

Claudia le 5/12/17 

Manipulation des extincteurs 

« Très bien expliqué, très facile à 

retenir, très bon formateur » 

Thomas le 20/12/17 

Equipier de première intervention 

 

 

Nous sommes Sapeurs-Pompiers en activité, et des spécialistes de la prévention et de la sécurité. Nous mettrons notre 

expérience au service de votre société en formant votre personnel mais aussi le grand public, au travers de formations 

spécifiques et en adéquations avec vos attentes. 
 
Nous vous accompagnons dans votre politique de prévention ainsi que dans vos obligations légales de formation à la sécurité.  

« Vivant, concret, théorie + pratique. 

Les vidéos permettent une prise de 

conscience. 

Je sais utiliser un extincteur !» 

Laurie le 9/02/18 

Manipulation des extincteurs 
 

« Bonne formation, instructive. 

Des gestes simples qui peuvent 

aider. Je recommande.» 

Karim le 21/02/18 

RCP et défibrilateur 

 


