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OBSERVATIONS : le stagiaire sera évalué sur sa capacité à tenir 
l’emploi de chef d’agrès  toutes missions, à analyser une situation 
opérationnelle, à prendre une decision opérationnelle adaptée et la faire 
executer par son peronnel.

Thèmes abordés :
UV1.1 - Gestion opérationnel et commandement

• Rappel sur les principes de commandement opérationnel 
• Analyse de la zone d’intervention
• Coordination des moyens
• Point de situation

UV2.1 - Connaissance incendie
• Typologie des feux
• Les explosions / Procédure gaz renforcée
• Les feux en volumes clos ou semi-clos
• Prévention appliquée à l’opération / réaction au feu des matériaux

UV2.2 - Hydraulique
• Alimentation d’un dispositif
• Evaluation des besoins en eau, dimensionnement
• Dispositif d’alimentations des engins

UV2.3 - Stratégie d’extinction
• Lecture du feu, Procédés et méthodes d’extinction
• La ventilation opérationnelle

UV2.4 - Déblai,préservation des traces & indices, surveillance
• Protection des biens
• Déblai / préservation des traces & indices / surveillance
• Mise en application des connaissances

Conditions d’accès :
- Être sapeur pompier de CPI/CI/CIP, apte opérationnel, à jour de ses 
FMA
- Être nommé Adjudant et titulaire de la formation de chef d’agrès 1 
équipe toutes missions.

Durée : 5 jours Effectif : 12

Activité opérationnelle : chef d’agrès tout engin

Objectif du stage :
SAVOIR :
Connaitre le phénomène du feu, ses règles de propagation et ses 
procédés d’extinction

SAVOIR-FAIRE :
- Analyser une situation opérationnelle pouvant impliquer plusieurs 
engins
- Diagnostiquer les besoins opérationnels

SAVOIR-ETRE :
- S’assurer de l’opérabilité de ses équipes
- Communiquer

TENUE : SPF1 +TENUE DE FEU + PRISE DE NOTES
HORAIRES : 08h00/12h00 et 13h30/17h30

VALIDATION : CERTIFICATIVE
(2 évaluations certifiantes par stagiaire )

Centre de Formation : CIP 

Module chef d’agrès tout engin SPV


