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SECURITE INCENDIE  
MANIPULATION DES EXTINCTEURS 

 

DUREE : ½ journée soit 3 heures 30 

PUBLIC : TOUT PUBLIC 

PRE-REQUIS : Pas de Pré-requis 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Equipement de Protection Individuel habituellement porté par le salarié 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : Le stagiaire sera capable de : 

- Acquérir les bons réflexes en cas de départ d’Incendie sur votre lieu de Travail 

- Savoir prévenir de tout risque d’Incendie et mettre en œuvre les différents extincteurs 

et moyens de lutte incendie présents sur votre lieu de travail 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur / formatrice. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

La formation se déroulera comme suit : 

- Une partie théorique de 2 Heures avec des questions/ réponses et apprentissage en 

interaction avec le formateur.  

- Une partie pratique de 1 Heure 30 avec visite du site et manipulation des extincteurs 

sur feux réels. 

Tour de table 

Méthode participative 

Modalités techniques :  

-Ordinateur et vidéo projecteur pour diffusion de vidéos et Diaporama 

- Extincteurs à Eau pulvérisé + additif 

- Extincteurs à Co2 

- Extincteurs à Poudre (Sur demande car très salissant) 

- Mannequin feu pour apprentissage d’une extinction d’une personne  

- Couverture Anti-Feu 

- Générateur de flammes écologique type Bac à feu et/ ou Générateur de flamme type 

Armoire électrique et/ ou Remorque Unité Mobile de formation incendie 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Mise en situation et exercices pratiques en fin de formation 

Exercice d’extinction sur feu réel 

Analyse des exercices et axes d’amélioration donnés par le formateur 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
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CONTENU DU PROGRAMME 

 
PARTIE THEORIQUE 

 
•  Identifier les risques d’un incendie, d’une explosion et les moyens de s’en prémunir 

o La réglementation 

o Les causes et conséquences de l’incendie 

o Le triangle du feu 

•  Reconnaître les classes de feu, les différents agents extincteurs et les moyens de lutte incendie mis à 

disposition 

o Les classes de feu 

o Les extincteurs, type et rôle 

o Les effets des produits extincteurs sur un feu 

o Les modes de propagation 

•  Localiser les dispositifs de sécurisation d’un établissement 
o Les procédés d’extinction 

o Distance d’attaque du feu 

o Les règles de sécurité sur les extincteurs 

o Le RIA 

•  Identifier l’organisation sécurité de l’établissement et le rôle de chacun 

o Développement d’un sinistre, les dangers de l’incendie 

 
PARTIE PRATIQUE 

 

• Exercice d’extinction sur feu réel au moyen d’extincteurs à eau pulvérisée, eau pulvérisée avec additif, co2 

• Visite de l’établissement (plan d'évacuation, moyens de lutte contre l’incendie, cheminements d’évacuations, 

difficultés et particularités) 

• Analyse des exercices et axes d’amélioration donnés par le formateur 

(Les feux sont réalisés à l’aide de générateur de flammes à gaz. Ils sont sans danger pour les stagiaires, totalement 

sécurisés et propres, les fumées sont réalisées à l’aide de générateur de fumées sans dangers pour les stagiaires, 

totalement sécurisées et propres). 

 

 

VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Nos formateurs Sécurité Incendie sont des pompiers en activité depuis plus de 10 ans et formateurs depuis plus de 8 

ans. Ils maîtrisent ainsi parfaitement les gestes et nouveaux matériels en situation réelle. 

 


