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Ce document donne les conduites à tenir en entreprise pour l’intervention des formateurs selon les 
protocoles de l’INRS, de l’ILCOR et du Ministère de l’intérieur. 
 
Le formateur devra avoir le matériel nécessaire afin de réaliser la formation dans des conditions de 
sécurités maximum. 
 
 
 
 
Le formateur dispose : 
 

 De masques 
 De gants  
 Du gel hydrologique 
 Du désinfectant avec des torchons propres 

 
Le stagiaire dispose : 
 

 De masques, de gants 
 
Le lieu de formation : 
 

 Les locaux sont désinfectés avant la formation par l’entreprise qui accueille  
 La surface des locaux sera adaptée à l’effectif (4 m2 / stagiaire)  
 Le stagiaire doit pouvoir respecter la distanciation physique  
 Les locaux seront aérés tous les 2 heures (15 mn) 
 Des distributeurs de gel hydrologique seront disponibles à l’entrée de la salle et dans la salle 
  Les stagiaires doivent pouvoir se désinfecter les mains avant et après chaque manipulation 

 
Pendant la formation : 
 

 Le formateur fera un rappel des consignes COVID en début de formation (PPT)  
 Les stylos, dossiers, livrets...etc. seront donnés par le formateur après la désinfection des 

mains. Il n’y a pas d’échange de matériels entre les stagiaires 
 Les feuilles de présence individuelles seront remises par le formateur après la désinfection 

des mains 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole FPCS durant l’épidémie du COVID-19 : 
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Formation incendie pratique : 
 

 Les stagiaires et le formateur conservent les masques à l’extérieur 
 Les extincteurs seront désinfectés entre chaque stagiaire 
 Le stagiaire se désinfecte les mains avant et après la manipulation 

 
Formation GP : 
 

 Les stagiaires et le formateur conservent les masques pendant la pratique 
 Les objets seront désinfectés entre chaque stagiaire 
 Le stagiaire se désinfecte les mains avant et après la manipulation ou les stagiaires portent 

des gants à usage unique 
 
Formation ARI : 
 

 Les stagiaires et le formateur conservent les masques pendant la pratique 
 Le binôme en manœuvre ARI retire les masques (covid) pendant l’exercice pour mettre le 

masque ARI 
 Les ARI seront désinfectés entre chaque stagiaire (le nettoyage et la désinfection durent  10 

mn environ) 
 Le stagiaire se désinfecte les mains avant et après la manipulation 

 
Formation SST et MAC : 
 

 Application des recommandations de l’INRS (annexe) 
 Le matériel SST recommandé par l’INRS 

 
Matériel formateur (COVID):  
 

 Des garrots et des pansements compressifs individuels 
 D’un mannequin avec les bras et les jambes sans vêtements (les jambes ne doivent pas être 

en mousse) 
 Des blouses pour la pratique de la PLS 
 Des tapis désinfectés pour chaque utilisation 
 Des vidéos pour les gestes non praticables  
 Deux sacs poubelles sont disposition pour les blouses et le matériel souillé 
 Mannequin enfant et nourrisson sans vêtements 

 
 
LE FORMATEUR SE CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DU CHEF D’ENTREPRISE 

OU DE L’OF DU LIEU DE FORMATION. 
 
 
          Pascal DOUSSAINT 
 
 

 


