PROGRAMME FORMATION INCENDIE : UTILISATION ET MANIPULATION DES EXTINCTEURS
Réf. PROGUME Rév.0 Appl. Au 01.01.2020

Objectifs de la formation : Être capable de réagir en cas de départ de feu. Mettre en œuvre une extinction en maîtrisant le
maniement de l’extincteur. Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement. Alerter et prévenir les secours, protéger les
personnes, les biens, et limiter les conséquences d’un sinistre. Répondre à la réglementation relative à la connaissance des outils d’extinction
et aux consignes d’urgence.
Public visé : Tout public
Pré-requis : Maîtrise de la langue française.
Durée : 3 heures
Effectif : 8 personnes maximum
Lieu : en INTER au 440 Avenue Amédée Bollée KM Delta 30900 NIMES ou en INTRA, dans vos locaux, si l’aménagement de votre site
le permet.
Délais d’accès : Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 48 heures minimum
Tarif: Formation INTER 95€ HT / Formation INTRA nous consulter
Dates de la formation : Nous contacter (04.30.96.50.30) ou consulter notre site internet www.dfg30.fr
Responsable pédagogique : Laetitia DOZ
Moyens pédagogiques : Salle de formation de 2m² de surface minimum par personne (sauf exigence réglementaire différente).
Livret de formation remis à chaque stagiaire.
Moyens humains : Formateur titulaire d’une attestation de compétences relative à la formation de formateur en première
intervention et évacuation ou pompier professionnel ou volontaire.
Matériel et équipements : Bac à feu Baugey, extincteurs à eau pulvérisée et CO2.
Modalités d’évaluation : Le stagiaire sera évalué tout au long de la formation lors de la mise en pratique des notions abordées.
Accessibilité aux personnes handicapées : Notre salle de formation est accessible aux personnes handicapées. Les moyens de la
prestation pourront être adaptés en fonction du handicap : nous contacter.
Actualisation : Un exercice d’évacuation est obligatoire tous les 6 mois, la manipulation des extincteurs est préconisée tous les 2 ans
Documents : Une attestation de fin de formation sera délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION
Accueil
Présentation du formateur et de l’organisme de formation
Tour de table
Connaissances et savoir-faire
La réglementation
Le triangle de feu
La prévention
Les dangers de l’incendie
Conduites à tenir en cas de départ de feu
Les rôles dans l’évacuation
Les différentes classes de feu
Le choix de l’extincteur
Bilan de la journée et clôture de la session
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