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Sécurité incendie – Manipulation extincteur  
 
Formateur incendie et en prévention des risques. 

 
Objectifs : 
Aptitude ;  
Intervenir efficacement en cas de feu naissant et d’alerter  
les secours spécialisés. 

Compétences ;  
Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de  
lutte adapté et éteindre efficacement un incendie 

en toute sécurité́́́́.  
 

Public concerné et prérequis :  
Cette formation s’adresse à toute personne travaillant  
dans un Établissement Recevant du Public ou travaillant  
dans une entreprise.  

 

Durée :  
2h00 de face à face pédagogique (durée adaptable)  

Délai d’accès : 15 jours environ. 

Lieu : 
 Directement sur site, adaptée aux spécificités  

 et aux types de l’établissement. 
 

Moyens pédagogiques :  
Powerpoint et vidéos, Générateur de flammes écologique,  
extincteurs de formation (eau pulvérisée avec additif et  
extincteur CO2).  
 

Méthodes : 
Apports théoriques, études de cas, 
exposés interactifs, tous les stagiaires s’exercent sur  
le bac à feu avec un extincteur. 
 

Validation :  
Par le formateur. Attestation de fin de formation,  
feuille de présence. 

 
CONCLUSION : 
Synthèse et bilan de la formation. 

Nota :  
Les durées sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des interventions des stagiaires.   

"Si vous êtes porteur d'un handicap, merci de nous en informez pour vous accueil dans de meilleures 

conditions" 

            Tarifs sur demande de devis 

Programme 

Pédagogie : 
  

Partie théorique : 

• Le feu et ses conséquences 
• Le triangle du feu la combustion 
• Les modes de propagation 
• Définition de la sécurité́́́́ incendie 
• Connaitre les classes de feu et les agents 
extincteurs associes 
• Contenue d’un message d’alerte 
• Transmettre l’alarme et/ou l’alerte aux 
secours dans le respect des procédures 
internes 

Partie pratique : 

• Exercices d’extinction par chaque 
participant de feux en bac gaz écologique, 
voir feux de solides, de liquide, de gaz et de 
friteuse. 
• Utilisation des extincteurs à eau avec 
additif et à co2. 
 

 


