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PROGRAMME « ¤ Manipulation des extincteurs   » 

 
 

 CONTENU DE FORMATION 

  
Module 1 : Comprendre le phénomène du feu : naissance, combustion et propagation  
- Les risques et causes d'incendie  
- La combustion, le triangle du feu, les modes de propagation  
- Identifier les différentes classes de feu  
- Appréhender les procédés d'extinction d'un feu  
  
Module 2 : Appréhender les consignes incendie en entreprise  
- Consignes de sécurité générales et propres à son établissement  
- Enjeux d'organiser la lutte contre   
  
Module 3 : Savoir utiliser les moyens d'extinction en cas d'incendie   
- Connaitre les emplacements des extincteurs   
- Différencier les modèles d'extincteur  
- Adapter l'extincteur en fonction des classes de feux et des dangers inhérents (risque 

électrique)  
- Identifier les différents systèmes d'extinction  
  
Module 4 : exercices pratiques sur feu réel    
- Extincteurs à eau          /        Extincteur à dioxyde de carbone  
- Bac à feu écologique   /   Déclencheur manuel de formation   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EVALUATION: Exercices d'extinction sur feux réels par l’ensemble des stagiaires  
  
NOMBRE DE PARTICIPANT(S) :1 à 10 personnes     
METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES : Méthode expositive et active, cas concrets / Support Power point – vidéo INRS, bac à feu 

écologique – déclencheur manuel pour formation - extincteurs pour formation – plan d’évacuation du bâtiment     
MOYENS TECHNIQUES  Lieu adapté à la formation pratique pour l'utilisation des extincteurs (aire extérieur environ 8m2)    
TARIFS : 490 € HT / session  
 

OBJECTIFS : Reconnaitre les risques liés à l’incendie. 
Reconnaître les différents types d’extincteurs. 
Utiliser les extincteurs en fonction du type d’incendie. . 
 
Intervenants : Consultants formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels diplômés en sécurité au travail. 

Réf : PROG_22V2 

PUBLIC CONCERNE : Personnel choisi 

par l’employeur pour être acteur dans 

la démarche de prévention des risques 

dans l’entreprise au quotidien.  

           

PRE REQUIS : Aucun 

DUREE : 0,50 jour(s) 

HORAIRES : 09h à 12h30 / 13h30 à 17h         

LIEU & DATES : Dans une salle mise à 

votre disposition dans notre organisme 

ou dans votre établissement. 

DATES : A définir  

DELAI D’ACCES :  

INTRA = 15 jours minimum entre la 

demande de date et la date réelle de 

formation.    

INTER = se référer aux dates sur le site 

web. 

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. 
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