Réf. AAP.V2020.03.L

Objectifs : A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de reconnaître les différents types
d’extincteurs, seront capables d’utiliser les extincteurs en fonction du type de départ d’incendie.
Ils seront capables de reconnaitre les risques liés à l’incendie.
Intervenants : Consultants formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels diplômés en sécurité Incendie.

- Contenu –
PUBLIC CONCERNE
Personnel choisi par l’employeur pour être acteur dans la démarche
de prévention des risques dans l’entreprise au quotidien.
PRE REQUIS

Maniement des extincteurs

aucun

DUREE
env. 2.5 heures + ½ h sup. si RIA

Réglementation
Organisation de la sécurité incendie dans l’entreprise -

LIEU & DATES
Dans votre établissement.
Dates : A définir

Organisation humaine - Organisation matérielle
Naissance et propagation d’un incendie

NOMBRE DE PARTICIPANT(S)
1 à 12 personnes / groupe

Les causes des incendies
METHODES PEDAGOGIQUES
Méthode expositive et active en travaillant sur des cas concrets
MOYENS PEDAGOGIQUES
Support Power point – vidéo
bac à feu écologique avec déclencheur manuel- extincteurs pour
formation – plan d’évacuation du bâtiment – RIA en option.
VALIDATION DU STAGE :
Attestation de fin de stage

Remise d’un support de formation

EVALUATION DES ACQUIS :
QCM en fin de stage.

Les classes des feux

Le triangle du feu

Les agents extincteurs

Les différents extincteurs

L’attaque d’un incendie

Exercices pratiques sur feu réel

Extincteurs à eau

DELAI D’ACCES
INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la
formation.
MODALITES D’ACCES HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible
d’être allongé du fait de la mobilisation d’interlocuteurs dédiés pour
nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de
formation.

Extincteur à dioxyde de carbone

Utilisation d’un bac à feu écologique pour l’exercice pratique.

Exercices pratiques sur RIA – en option – 1/2h supplémentaire

Utilisation du matériel de l’entreprise.

TARIF : (1 à 10 Max)
490 € ht /3 heures
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