
 

 

 

 

Objectifs  
 

• Appréhender le fonctionnement 
du feu et sa propagation 
• Etre capable de réagir lors d'un 
début d'incendie 
• Mettre en œuvre une tentative 
d'extinction et connaître le 
maniement d'un extincteur 
• Isoler les risques et prévenir les 
secours 
• Répondre à la réglementation 
concernant les formations incendie 
et savoir utiliser un extincteur 

 
Personnes concernées : 

 
Tout salarié d'une entreprise, ou toute 
personne souhaitant apprendre à utiliser 
un extincteur 

Lieu de Formation 
Dans vos locaux 

 

Nombre de jour :1/2 
Nombre d’heures : 3h30 

 
Tarif 

Nous consulter 

Méthode et moyens 
pédagogiques : 

 
- Moyens techniques : PC et 
vidéoprojecteur 
- Moyens humains - Formateur qualifié 
- Exercices pratiques sur feu réel – 
bac à flammes écologique 
- Formation pratique et 
opérationnelle sur extincteur 
- Support de cours formation 
manipulation des extincteurs 
 

Prérequis : Aucun 

MANIPULATION DES EXTINCTEURS / EPI ou PTI 

 
 Le phénomène du feu : naissance, combustion et propagation 

- La notion de développement d'un incendie : Les risques et causes 
d'incendie 

- Comprendre le fonctionnement du feu : La combustion, le triangle du 
feu, les modes de propagation 

- Identifier les différentes classes de feu 
- Appréhender les procédés d'extinction d'un feu 

 
 Les consignes incendie en entreprise 

- Maîtriser les consignes de sécurité générales et particulières propres à 
son établissement 

- Comprendre l'importance d'organiser la lutte contre l'incendie au sein 
de son établissement 

- Identifier les procédures générales et particulières à adopter en cas 
d'incendie 

 
 Savoir utiliser les moyens d'extinctions en cas d'incendie 

- Connaitre les emplacements des extincteurs au sein de l'établissement 
et être capable de différencier les modèles d'extincteur 

- Comprendre les différents modes de fonctionnement des extincteurs 
- Adapter l'extincteur en fonction des classes de feux et des dangers 

inhérents (risque électrique) 
- Les différents systèmes d'extinction 

 
 Pratique formation manipulation des extincteurs 

- Les consignes de sécurité liées à l'utilisation d'un extincteur 
- Savoir identifier le type de feu e utiliser le bon extincteur 
- Réaliser d'un exercice pratique sur feu simulé avec extincteur 

 
 Mettre en place les consignes de sécurité face à un feu 

- Adopter la bonne conduite à tenir dans le cadre d'un incendie avec 
alarme et sans alarme 

- Assurer sa sécurité et celle des autres, isoler les risques 
- Alerter, contacter les secours et communiquer les bonnes informations 

 
 
 

EVALUATION 
L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de 

formation. - Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle 
de fin de formation.  

Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des 
stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités 

pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports 
utilisés. 

Validité : un recyclage annuel est préconisé 
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