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 Manipulations des extincteurs 
 

LES OBJECTIFS 

- Savoir utiliser un extincteur, intervenir face à un début d’incendie 

- Être capable d’utiliser les moyens de première intervention 

 

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

- Apports théoriques et pratiques – Vidéo projection 

- Support de cours formation incendie guide  

- Extincteurs : eau/additif et CO2 (poudre à la demande de l’entreprise) 

- La formation est animée par des formateurs experts, validés par le 

responsable formation et disposant de plus de 5 années d’expérience dans leur 

domaine de compétences 

 

LE PROGRAMME 

Théorie 

 

- Connaissances des feux et classes de feux 

- Différentes statistiques des incendies 

- La propagation du feu et les fumées 

- Notions de prévention, protection et évacuation 

- L’alerte et l’alarme 

- Les moyens d’extinction : les différents types d’extincteurs, principe de 

fonctionnement et mise en œuvre. 

- Vérification et entretien des moyens de prévention 

- Reconnaissance du matériel de prévention mis en place dans l’entreprise 

 

Pratique 

 

- Exercice d’extinction sur feux réels avec les différents types d’extincteurs 

- Utilisation des Robinets d’Incendie Armés équipant l’entreprise. 

- Analyse des exercices (les exercices pratiques sont réalisés à l’aide de 

générateurs de flammes, homologués, propres, sans fumée et sans danger) 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Évaluation des acquis en fin de formation  

 

 

 

Public : 

Toute personne de 

l’entreprise souhaitant agir 

face à un début d’incendie 

 

Pré-requis : 

Aucun prérequis 

 

Durée : 2 h/ groupe 

 

Tarif :  

Inter : 75 € HT / Personne 

Intra : 150 € HT / Groupe 

 

Validation : 

Attestation de formation 

 

Type d’action de 

formation : 

Développement des 

compétences en sécurité 

QSE - Réglementaire 
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 

 


