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Formation incendie / AMCQ 
Plan de cours 12h / 2 jours 

 
 
Description de la formation initiale : 
 
 
Formation destinée à connaître les bases des procédures d’urgence impliquant un incendie, les 
équipements requis d’interventions et les principaux dangers reliés à ceux-ci. 
 

Jour 1 
 
8h - 12h 
 

Introduction sur les principes de base d’un incendie : 
 Partage des incidents impliquant des travaux de toitures ; types, répercussions, 
 Description des principaux dangers reliés aux incendies de toitures. 

  
• Description et formation des équipements de protections/ d’interventions : 

 Élaboration des étapes d’interventions et dangers reliés à ces derniers, 
 Formation sur le maniement des extincteurs avec simulateur incendie.  

 
 
13h - 17h 
 

• Fiche de données sécurité, Analyse des informations : 
 Risques pour la santé, 
 ÉPI, 
 Limitation en cas d’intervention, 
 Retour notion « point éclair ». 

 
• Procédures en fonction de l’incident : 

 Incendie mineur versus incendie majeur, 
 Déversement. 

 
• Formation sur les équipements de déversements et simulation pratique. 
 
• Permis de travaux à chaud : 

 Principes et responsabilités durant les travaux, 
 Zone de travaux et vérifications des zones touchées, 
 Fin des travaux à chaud et surveillance après les travaux. 
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Jour 2 
 
 
8h -12h  
 
 

● Principaux dangers reliés aux bouilloires : 
 Positionnement, 
 Cylindres de propane, 
 Dispositifs, 
 Incendie. 

 
● Propane et risques reliés, Analyse des informations : 

 Risques pour la santé, 
 Limitation en cas d’intervention, 
 Retour notion « point éclair », 
 Procédures en fonction de l’incident. 

 
● Plan de sécurité incendie et procédures d’évacuation : 

 Appel aux services d’urgence, 
 Villes versus municipalités, 
 Temps d’intervention, 
 Moyens d’évacuation. 

 
 
Supports de cours 
 

• Local et Média pour diffuser la formation théorique ; 
• Site ou local pour effectuer le scénario pratique (intérieur ou extérieur). 

 
Groupe de participants 
 

• Des groupes de 10 à 15 participants, 20 maximum, 
• Ajouter une heure du côté pratique pour des groupes de 16 à 20 participants. 
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