
INFORMATIONS

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Personnel effectuant 
des travaux par points 
chauds, technicien de 
maintenance, agents de 
sécurité,...

Pas de prérequis d’entrée 
en formation

Nombre de participants :
Groupe de 10 personnes 
environ

Durée : 2h

Lieu : Inter / Intra

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Méthodes pédagogiques :  
 Apports théoriques et  

     pratiques
 Etudes de cas
 Exercices pratiques

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle

Objectif de la formation

 Savoir apprécier les risques dans les opérations de
    travaux   par points chauds

 Être apte à prendre les mesures préventives avant le
    début des travaux par points chauds

 Être apte à mettre en place les mesures de 
    surveillance après les travaux

 Être capable de remplir correctement une 
    autorisation de travaux par points chauds
     

    

    

   

      
    

INFORMATIONS

S’INSCRIRE

P
R

É
V

E
N

T
IO

N

        

FORMATION PERMIS  
DU FEU

Contenu de la formation

Risque incendie

 Triangle du feu
 Feux couvant
 Modes de propagation

Travaux par points chauds

 Définition
 Procédés
 Dangers de l’acétylène
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Si vous êtes en situation de 
handicap, nous vous invitons
à contacter notre 
référent handicap :  
aureliaberquier@fugaformation.fr
Tel : 03.60.62.01.81

Nous consulter 

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

Permis de feu

 Intérêt à établir ce document
 Obligations et responsabilités
 Durée de validité
 Procédure opérationnelle : avant, pendant, après les

    travaux

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation
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