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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
  

 Être capable de réagir efficacement devant un 
début d’incendie.  

 Acquérir les gestes nécessaires à la mise en 
œuvre des appareils extincteurs portatifs en 
place dans l’établissement.  

 
 

PUBLIC CONCERNÉ  
Tout public, en particulier tous les employés 
de toutes catégories d’entreprises 
conformément au code du travail et / ou à la 
réglementation de sécurité incendie des 
établissements recevant du public   
 
ACCESSIBILITÉ  
Nous consulter au préalable. 
 

     PRÉ-REQUIS 
     Aucun pré-requis  
 

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
Formation de ½ journée.  
 

LIEU DE LA FORMATION  
INTRA ou INTER entreprise. 
 
PROFIL DU FORMATEUR  
Formateur spécialiste de la sécurité incendie 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES MIS EN OEUVRE : 
Exposés théoriques  
Exécutions pratiques  
Livret pédagogique remis aux stagiaires  
Générateur de flammes  
Extincteurs : Poudre -  CO2 - EAU + additifs 




Dispositif de suivi  
Feuille d’émargement par demi-journée  
Attestation d’assiduité 
 
 

      
 
 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 THEORIE 


Les causes d’incendies  
Les classes des feux  
Les moyens d’extinctions  
Les agents extincteurs  
Le danger des fumées  

 
MISE EN APPLICATION PRATIQUE  

 
Utilisation de différents types d’extincteurs sur feux 
réels, pas de fumée, pas de déchets d’hydrocarbures, 
une lutte contre le feu écologique sur un espace réduit, 
de la valeur de 6 places de parking grâce à une 
technique moderne de création de feu réel. 

 
SUIVI ET EVALUATION  
 
Evaluation des savoirs et des pratiques en continu au 
cours de la formation.  
 
 
DOCUMENTS DELIVRES A L’ISSUE DE LA 
FORMATION  
 
Une attestation individuelle est délivrée à l’issue de la 
formation. 

 
 
 
 
 
 
 

SECURITE INCENDIE 
FORMATION Manipulation des extincteurs 

CALENDRIER, TARIFS 
ET MODALITÉS : 
 NOUS CONTACTER 
 


