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EXTINCTEURS :
MANIPULATION ET UTILISATION
Objectifs : Etre 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.
Pré-requis: Maîtrise de la langue française
Profil du (des) intervenants: Formateurs
titulaires d’une attestation de compétences
relative à la formation de formateur en
première intervention et évacuation et/ou
pompier professionnel ou volontaire.
Responsable pédagogique:
Agnès FLAMME
Effectif: 10 personnes maximum
Moyens pédagogiques: Une salle de
formation de 2m² de surface minimum par
stagiaire (sauf exigence réglementaire
différente). Livret de formation remis à chaque
stagiaire.

Programme
Accueil
- Présentation du formateur et de l’organisme de formation
- Présentation individuelle des stagiaires et de leurs attentes

vis-à-vis de la formation

Notions théoriques
- 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

Mise en pratique
- Exercices sur feu réel ou simulateur
- Utilisation de différents extincteurs
- Proposition de différents scénarios d’intervention

Matériel et équipements: Espace dégagé pour
la pratique (cour ou parking). Bac à feu
Baugey. Extincteurs à eau pulvérisée et CO2.

Bilan de fin de formation

Dates des formations: Consultez notre site
internet www.dfg30.fr

- Synthèse des stagiaires (libre échange)
- Remise du questionnaire de satisfaction
- Synthèse du formateur et clôture de la formation

Durée: 2 heures (par groupe de 4 personnes
minimum et 10 personnes maximum)
Lieu: en INTER sur le site de l’organisme de
formation ou en INTRA dans les locaux de
votre entreprise
Modalités de suivi du stagiaire et
d’évaluation d’acquis: Le stagiaire sera
évalué lors de la mise en pratique des notions
abordées.
Sanction de la formation: Attestation de
présence et attestation individuelle de
formation
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