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Prévention du risque incendie 
Lutte contre l’incendie et évacuation du personnel
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� PUBLIC
Toutes les personnes au sein d’une entreprise qui le souhaitent 
et quel que soit le domaine d’activité de leur entreprise.

� OBJECTIF

 ■  Assurer la sauvegarde des  personnes et des biens,     la 
 compétence des intervenants en matière  de prévention 
du risque incendie et d’évacuation de personnes en cas 
d’incendie.

� CONTENU
Ce parcours est établi sur la réglementation relative à la 
prévention du risque incendie et des règles APSAD (Assemblée 
Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages). Le parcours 
contient des chapitres,des Quiz intermédiaires et un Quiz final.

� MODALITÉS D’ASSISTANCE
Notre plateforme Web permet de suivre l’apprenant en temps 
réel avec un formateur, l’apprenant peut à tout moment 
communiquer avec son formateur de manière asynchrone 
(délais moyen de 48 heures hors samedi, dimanche et jours 
fériés).

� DURÉE
En moyenne entre 2 à 5 heures…
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