
A titre d'exemple, voici quelques domaines de formations qui s'adresse aussi bien aux sapeurs-pompiers 
volontaires qu'aux sapeurs-pompiers professionnels : 
 
 
Formations de troncs communs 

• Formation initiale d'application 

• Formation CFAPSE (Certificat de Formation Aux Premiers Secours en Equipe) 

• Formation CFAPSR (Certificat de Formation Aux Premiers Secours Routiers) 

• Formation à l'utilisation du DSA (Défibrillateur Semi-automatique) 

• Formation BNMPS (Brevet National de Moniteur de Premiers Secours) 

• Formation au L.S.P.C.C (Lot de Sauvetage et Protection Contre les Chutes) 

• Formation au tutorat L.S.P.C.C (Tuteur Lot de Sauvetage et Protection Contre les Chutes) 

• Formation COD 1 (Conducteur engin pompe) 

• Formation COD 2 (Conducteur d'engin hors chemin) 

• Formation COD 3 (Moniteur de conduite d'engin hors chemin) 

• Formation des sapeurs-pompiers à la conduite des engins poids lourds 

• Formation des sapeurs-pompiers à l'emploi des transmissions 

 
Formations d'avancement des sapeurs-pompiers 

• Formation de pré requis de caporal. 

• Formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe pour accéder au grade de Caporal 

• Formation de pré requis de sergent 

• Formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès pour accéder à l'emploi de Sergent. 

Formations de spécialité 

• FDF1, FDF2, FDF3 (Feux de forêts, niveau 1, 2 et 3) 

• RCH1, RCH2, RCH3 (Risques Chimiques niveau 1, 2, 3) 

 
Formation nautique (surveillance des plages, etc.) 

• SAV 1, SAV 2, SAV 3 (sauveteur côtier, niveau 1, 2,3) 

• PLG 0, PLG 1 (plongeur niveau 0,1) 

Entraînement et maintien des acquis 
 
 
 
Formation extérieure au département 

• Stages GOC (Gestion Opérationnelle et Commandement) 

• Stages IMP (Intervention en Milieu Périlleux) 

• Stage plongée subaquatique 

• Stage pour interventions suites à risques technologiques 

• Stage pour la gestion des transmissions 

• Stage d'avancement au grade de lieutenant et capitaine volontaire 

 
 
Formation des sapeurs pompiers mineurs 

• Mise en place d'une FIA spécifique aux SPV Mineurs 

 
 
 
 



Formation des jeunes sapeurs pompiers 

• Formation supervisée sur les trois années par le groupement formation 

• Organisation du brevet de JSP par le groupement formation en Octobre de chaque année 

• Validation de l'année qualification par le groupement formation en Avril de chaque année 

 
 
Formation @learning 

• Mise en place d'une formation @learning pour le module CAD de la FIA SPV 

• Extention de cette méthode de formation à la partie théorique des chefs d'agrès et chefs d'équipe SPV 

 


