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PROGRAMME DE FORMATION :
INCENDIE
Manipulation des extincteurs
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FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION :
Objectif de la formation :
• Maitriser les différents principes d’intervention sur feu avec un
extincteur
Pré-requis:
• Aucun pré-requis

Durée : 4 heures
Lieu : dans vos locaux
Nombre de participants :
De 04 à 08 participants
Date(s)formation : A définir
Tarif : nous contacter pour plus de précision

Public concerné :
• Tous les professionnels de l’entreprise
• Si une ou des personne(s) en situation de handicap doit (vent)
intégrée(s) la formation, il faut impérativement nous contacter afin
de réaliser une étude spécifique d’intégration

Moyens pédagogiques et techniques :
• Livret pédagogique, Supports audiovisuels
• Extincteur de formation
• Générateur de flammes
• Salle adaptée aux nombres de participants

Modalités Pédagogiques :
• Exposé théorique complété par des exercices sur simulateur
d’incendie

Moyens d'encadrement :

•

Le formateur est diplômé en pédagogie, certains sont diplômés
SSIAP
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CONTENU DE LA FORMATION :
Programme théorique :
Les principes fondamentaux de lutte contre le feu
✓ Les facteurs déclenchants
✓ Les phases de l’incendie
✓ Les causes de l’incendie
Les dangers de fumées
✓ Les dangers et les bons comportements face aux fumées
✓ Le triangle du feu
Les moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs)
✓ Les extincteurs portatifs et sur roues
✓ Les classes de feu
✓ Les agents extincteurs

•
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•

•

•
•

Programme pratique :
Exercices d’extinction sur générateur de flammes
Intervention dans un local (méthode d’ouverture de la porte en
toute sécurité)

VALIDATION DE LA FORMATION :
•
•

Evaluation théorique en fin de formation
Evaluation pratique sur générateur de flammes

SANCTION DE LA FORMATION :
•

Une attestation de fin de formation sera remise le jour de la
formation
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