
PROGRAMME DE FORMATION 
F4-T2 NIVEAU 1

OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation les stagiaires seront capables de mettre en œuvre un spectacle pyrotechnique 
comportant des pièces pyrotechniques correspondant au niveau 1 en respectant toutes les règles de 
sécurité. 
La durée de validité du certificat de qualification F4-T2 niveau 1 est de 5 ans renouvelable en justifiant de la 
mise en œuvre de 3 spectacles pyrotechnique de niveau 1 sur 5 ans.  

PROGRAMME 

• Accueil stagiaire et présentation des objectifs et du formateur
• Étude de la règlementation
• Propriété des produits et risques associés
• Présentation et mise en œuvre des produits
• Règles et préparation d’un spectacle
• Règles sur le transport
• Règles de mise en œuvre d’un spectacle 

•  Étude de cas (travail de groupe) 
- Artifices d’intérieurs 
- Artifices d’extérieurs

• Présentation des études de cas par les différents groupes de stagiaires et correction
• Présentation de la journée de mise en pratique sur le terrain
• Exposé de cas ou accident
• Mise en application des règles de sécurité
• Présentation des artifices d’intérieurs et d’extérieurs
• Reproduction des spectacles intérieur et extérieur préparés en salle
• Mise en œuvre et nettoyage du site
• Débriefing de la journée de mise en œuvre
• Rappels (réglementation, sécurité…)
• QCM final
• Bilan du formateur et questions diverses
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MODALITÉS 
• Modalités pédagogiques :  - Possibilité de suivre le jour 1 en visioconférence 

- Le jour 2 en présentiel obligatoirement
• Modalité d’accès :  - Avoir plus de 18 ans et un casier judiciaire vierge 

- Sur demande par mail : due@pyragric.fr
• Pré Requis : le dossier d’inscription dument complété avec envoi de toutes les pièces justificatives en format PDF
• Durée : 2 jours de 7 heures soit 14 heures
• Prix : nous consulter par mail à due@pyragric.fr

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Les formateurs PYRAGRIC Industrie sont référencés pour :
•  Avoir suivi une formation « Animer une formation » par un organisme diplômant
•  Avoir suivi une formation « Moniteur : sécurité incendie » par un organisme diplômant
• Être titulaire du certificat de qualification F4-T2 niveau 2 depuis au moins 5 ans
Les adjoints formateurs PYRAGRIC Industrie sont référencés pour : 
• Être titulaire du certificat de qualification F4-T2 niveau 2 depuis au moins 3 ans
Taux de satisfaction sur l’animation des formations et la compétence des formateurs : 100 %

SUIVI ET ÉVALUATION
• Feuille de présence 
• Grille d’évaluation des stagiaires : étude comportementale, étude de cas, mise en œuvre sur le terrain 
• QCM
• Enquête de satisfaction
• Attestation de fin de formation
• Attestations de présence et de réussite (envoyées dans un délai de 2 mois)

À l’issue de la formation, il vous faudra demander à la préfecture de votre lieu d’habitation : 
•  Votre certificat de qualification F4-T2 Niveau 1 en justifiant de la participation au montage, au tir,  

et/ou au démontage de 3 spectacles pyrotechniques 
• Votre agrément préfectoral 

ACCESSIBILITÉ
Le centre de formation PYRAGRIC Industrie est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de 
handicap. Contactez-nous afin d’étudier les possibilités. 

DATES PROPOSÉES
Consulter notre planning qui se trouve sur notre site internet www.pyragric.fr

LE CENTRE DE FORMATION PYRAGRIC INDUSTRIE C’EST* :
•  Taux de réussite au certificat de qualification F4-T2 : 96.40% 
• 130 stagiaires par an

Médaille de bronze écovadis 2021 certifié 
Note INERIS 17,3/20
90% de nos clients satisfaits
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* moyenne sur les 5 dernières années


