
Tarif : Nous consulter

FORMATIONFICHE

PROGRAMME : 
Un départ de feu ne prévient pas. En revanche il peut se développer 
à une vitesse impressionnante. Quelques minutes suffisent à réduire 
en cendres une pièce, un lieu de travail, une entreprise… Il est donc 
primordial de se former afin d’être capable rapidement de stopper un 
début d’incendie

Cette formation peut être combinée avec la formation « Chargé 
d’évacuation » d’une durée de 3h00

OBJECTIFS :  
A l’issue de la formation, le participant sera capable :
• De connaitre les conditions de départ et de propagation du feu
• D’utiliser un extincteur sur un feu naissant

PUBLIC : 
La formation s’adresse aux salariés de tout secteur.

PRÉ-REQUIS : 
Aucun pré-requis n’est nécessaire.

DURÉE : 
La formation comprend 2h de face à face pédagogique
Plusieurs sessions peuvent être organisées sur la même journée  
(4 maximum) 
Temps de reconditionnement nécessaire entre chaque session 

EFFECTIF : 
La formation s’adresse à un groupe de 4 à 10 maximum. 
Formation intra uniquement (dans vos locaux). 

DÉLAI D’ACCÈS : 
À définir conjointement dans les 60 jours.

DURÉE DE VALIDITÉ : 
La formation Manipulation des extincteurs n’a pas de durée de validité 
toutefois nous recommandons une remise à niveau régulière.
Conformément au cadre réglementaire : l’employeur doit former 
régulièrement son personnel afin de s’assurer de la sécurité de tous 
ses salariés. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
• HEURISTIQUE : (Etude de cas, brainstorming, questionnement…)
• APPRENTISSAGE /APPLICATIVE : (exposés, démonstration 

pratique, apprentissage gestuel par la manipulation des 
extincteurs sur bac à feu écologique) 

INTERVENANT : 
Formateur en sécurité incendie expérimenté 

Notre société est certifiée : 
ISO 9001 - ISO 13485 - NF S99-170
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Si vous souhaitez nous faire part d’un déficit 
sensoriel ou moteur, contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensations disponibles. 

MANIP - MANIPULATION DES EXTINCTEURS 
Durée : 2h - Jusqu’à 10 personnes



FORMATIONFICHE

MANIP - MANIPULATION DES EXTINCTEURS 
Durée : 2h - Jusqu’à 10 personnes

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Prévoir un espace suffisamment large pour utiliser un bac 
écologique (équivalent 4 places de parking hors voie publique) 
• Bac à feu écologique 
• Extincteurs de formation (eau pulvérisée, poudre et CO2)
Dans une salle mise à disposition : 
• Supports visuels et référentiels en adéquation avec la formation 
• Ordinateur Vidéo-projecteur 
• Aide mémoire remis à chaque apprenant

Référence et documents d’appui :
• Conforme au Code des ERP. Arrêté du 25 Juin 1980 (MS46 et 

suivants, J49 ou U47 et suivants) 
• Conforme au code du travail : articles R4227-28 et suivants
• Conforme code des assurances APSAD : R6

ORGANISATION DE LA FORMATION : 
En amont :
Pour que le contenu de votre formation soit le mieux adapté à vos 
besoins, n’hésitez pas à nous communiquer : 
• Votre procédure interne de déclenchement de l’alarme incendie 
• Vos moyens d’extinctions 
• Et tout autre élément concernant la sécurité incendie mise en 

place dans votre structure 

Apport théorique : 
• Statistiques et principales causes de départ de jeu 
• Les éléments entrant dans le triangle du feu, et ses 

conséquences
• Les modes de propagation du feu, les classes de feu et les types 

d’extincteurs
• Les procédés d’extinction et le matériel d’intervention de la 

structure 

Pratique : l’attaque du feu 
• L’action d’un extincteur sur le feu 
• Les distances d’attaque du feu
• Utilisation d’un extincteur en toute sécurité
• Etude des risques de feu dans les différentes zones de travail  

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Evaluation pratique lors d’une mise en application de la manipulation 
d’un extincteur sur bac à feu 
A l’issue de la formation : 
• Une attestation de suivi sera remise au participant.
• Le registre de sécurité sera complété par le formateur
• Une enquête de satisfaction sera réalisée dans le cadre de 

notre démarche qualité.
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Si vous souhaitez nous faire part d’un déficit 
sensoriel ou moteur, contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensations disponibles. 


