
Partie 1

Culture administrative – attitude et comportement (12h)

Protection individuelle (36h)

Lutte contre l'incendie - partie 1 (52h)

Secours techniques - partie 1 (36h)

Préparation physique (4h)

Exercices pratiques intégrés - partie 1 (12h)

Partie 2

Lutte contre l'incendie - partie 2 (23h)

Secours techniques - partie 2 (41h)

Substances dangereuses (12h)

Premiers soins (24h)

Exercices pratiques intégrés - partie 2 (12h)

Secours techniques (61h)

Commandement (8h)

Sécurité au travail (4h)

Coaching: travailler avec l'individu (18h)

Partie 1 - Connaissances génériques

Commandement (8h)

Lutte contre l'incendie 1 (24h)

Lutte contre l'incendie 2 (26h)

Pratique Compartment Fire Behaviour Training (38h)

Lutte contre les incendies industriels (22h)

Secours techniques (32h)

Substances dangereuses 1 (24h)

Substances dangereuses 2 (28h)

Exercices pratiques intégrés (24h)

Partie 2 - FOROP

FOROP-1 (40h)

Partie 2 - PREV

Prévention des incendies dans les bâtiments - niveau 1 (PREV-1) (40h)

Partie 2 - EVAL

Gestion des compétences et évaluation (28h)

l'obtention du brevet MO2, visée à l'article 28 et 29
AAR Attaque feux intérieurs (18h)

AAR Secours techniques (15h)

Substances dangereuses 1 (24h)

Substances dangereuses 2 (28h)

Gestion administrative (28h)

Sécurité au travail (12h)

Approche opérationnelle (85h)

Gestion de crise - niveau 1 (CRI-1) (24h)

Coaching: gestion d'un groupe (5h)

Partie 1 - Connaissances génériques

Approche opérationnelle (32h)

Cadre supérieur OFF1 pour le lieutenant

Cadre supérieur OFF2 par promotion pour le capitaine

Cadre moyen MO1

Brevet du cadre moyen MO1 pour le sergent

Formation destinée aux titulaires du brevet de sergent, préalable à l'accès à la formation en vue de

Brevet cadre moyen MO2 pour l'adjudant

Cadre supérieur (OFF)

l'obtention du brevet BO2, visée à l'article 26

Brevet du cadre de base BO2 pour le carporal

Formation en vue de l'obtention du brevet

Cadre de base BO

Brevet du cadre de base BO1 pour le sapeur-pompier

Formation destinée aux titulaires du brevet de sapeur-pompier, préalable à l'accès à la formation en vue de 



Gestion de crise  - niveau 2 (CRI-2) (40h)

Gestion administrative (30h)

Partie 2 - FOROP

FOROP-2 (40h)

Partie 2 - PREV

Prévention incendie dans les bâtiments - niveau 2 (PREV-2) (80h)

Partie 1 - Connaissances opérationnelles de base

Culture administrative – attitude et comportement (12h)

Protection individuelle (36h)

Lutte contre l'incendie (75h)

Secours techniques (77h)

Substances dangereuses (12h)

Premiers soins (24h)

Préparation physique (4h)

Sécurité au travail (16h)

Exercices pratiques intégrés (24h)

Partie 2 - Connaissances opérationnelles approfondies

Commandement (8h)

Lutte contre l'incendie 1 (24h)

Lutte contre l'incendie 2 (26h)

Pratique Compartment Fire Behaviour Training (38h)

Lutte contre les incendies industriels (22h)

Secours techniques (32h)

Substances dangereuses 1 (24h)

Substances dangereuses 2 (28h)

Exercices pratiques intégrés (24h)

Partie 3 - Connaissances génériques

Approche opérationnelle (125h)

Management administratif (30h)

Gestion et administration (28h)

Gestion de crise – niveaux 1 et 2 (CRI-1 et CRI-2) (64h)

Coaching: individu, équipe & groupe (23h)

Partie 4 - FOROP & EVAL

FOROP-1 (40h)

FOROP-2 (40h)

Management des compétences et évaluation (28h)

Partie 5 - PREV

Prévention incendie dans les bâtiments - niveau 1 (PREV-1) (40h)

Prévention incendie dans les bâtiments - niveau 2 (PREV-2) (80h)

Droit administratif (30h)

Gestion de crise – niveau 3 (CRI-3) (40h)

Management de finances (30h)

HRM (30h)

Management de qualité (30h)

Stratégie et organisation (30h)

Leadership (30h)

Innovation et management de changement (30h)

Management de communication (20h)

Management de processus et de projet (30h)

Porteur de tenue anti-gaz (CG0111) (30h)

Maître-chien de secours (CG0211) (38h)

Maître-chien de secours (CG0212) (62h)

Maître-chien de secours (CG0201) (60h)

Maître-chien de secours (CG0202) (60h)

Cadre supérieur OFF2 par recrutement pour le capitaine

Cadre supérieur OFF3 pour le major

Formations spécialisées



Maître-chien de secours (CG0203) (60h)

Plongeur - Module I (CG0311)  (60h)

Plongeur - Module II (CG0312) (48h)

Installations de refroidissement (CG0512) (6h)

Instructeur concepteur (CG0813) (40h)

Instructeur (CG1011) (40h)

Procédure amiante (AT0311) (6h)

Techniques de lance (AT0711) (6h)

Lecture et interprétation de codes ADR (AT0811) (6h)

Nouveaux animaux de compagnie (AT1211) (4h)

Mise en situation d'attaque contre le feu (AT1311) (6h)

Accoutumance au feu et à la chaleur (AT1411) (6h)

CFBT (flash-over bois) (AT1511) (8h)

Porteur d'un appareil respiratoire indépendant (AT1611) (30h)

API (base) (AT1711) (12h)

Flash-over (gaz) (AT1811) (6h)

G-RSTV (AT1911) (6h)

Feux industriels (base) (AT2211) (6h)

Feux industriels (commandement) (AT2311) (6h)

Inititation à la planification d'urgence - discipline 1 (AT2411) (8h)

Recyclage AAR sous-officiers (AT2510) (54h)

Attaque feux intérieurs sous-officiers (AT2511) (18h)

Secours techniques sous-officiers (AT2512) (15h)

Substances dangereuses sous -officiers (AT2513) (21h)

Equipe de mesures (AT2611) (20h)

Lutte contre les incendies au gaz naturel (AT2711) (6h)

Camera thermique (AT2811) (6h)

Recyclage Gestion de situation de crise (AT2911) (6h)

Technique d'abattage (AT3111) (16h)

Formation de perfectionnement formateurs CFBT (AT3211) (40h)

Sauvetage d'animaux - Niveau 1 (AT3311) (8h)

Sauvetage d'animaux - Niveau 2 (AT3312) (24h)

Carburants alternatifs partie 1: Véhicules hybrides et électriques (AT3411) (6h)

Secours techniques trafic routier Niveau 1A (AT3511) (16h)

Désincarcération (avancé) (AT10bis11) (24h)

Désincarcération (commandement) (AT11bis11) (15h)

Recyclage de porteur de tenue antigaz (AT3611) (6h)

Sécuriation des interventions (base) (AT5bis11) (7h)

Sécurisation des interventions (commandement) (AT6bis11) (7h)

Conduites souterraines (AT0211) (4h)

Sécurisation des interventions (base) (AT3711) (7h)

Sécurisation des interventions (commandement) (AT3712) (4h)

Conduites souterraines (AT3811) (16h)

Lutte contre les incidents impliquant des Substances Dangereuses (ISD) (AT3911) (16h)

Lutte contre les incidents impliquant des Substances Dangereuses (ISD) (AT3912) (16h)

Lutte contre les incidents impliquant des Substances Dangereuses (ISD) (AT3913) (16h)

Lutte contre les incidents impliquant des Substances Dangereuses (ISD) (AT3914) (16h)

Lutte contre les incidents impliquant des Substances Dangereuses (ISD) (AT3915) (12h)

Lutte contre les incendies industriels (bases) (AT3916) (32h)

Lutte contre les incendies industriels (bases) (AT3917) (26h)

Lutte contre les incendies industriels (AT3918) (12h)

Conseiller en prévention incendie (AT4011) (40h)

Instructeur CFBT (AT4111) (64h)

Post graduat de Conseiller en substances dangereuses (AT4211) (300h)

Gestion des situations de crise  - simulation - Emergo Train System (ETS) (AT4311) (4h)

Formations d'attestation


