Formation
Sécurité incendie – Manipulation des
Extincteurs

OBJECTIFS
Permettre à votre personnel d’intervenir efficacement en cas de feu naissant et d’alerter les secours spécialisés.
Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté et éteindre efficacement un incendie en toute sécurité.
Chaque personnel devient un acteur actif de la prévention incendie dans son établissement.

MODALITE D’ENCADREMENT
Le formateur devra détenir la qualification SSIAP 1 ou PREV 1 au minimum ou équivalence (à jour de maintien de
Connaissances).

PARTICIPANTS
Salariés de l’entreprise
Un groupe de 12 personnes maximum.

DUREE et HORAIRES DE LA FORMATION
La durée pour une formation Manipulation des Extincteurs est de 3h30.
La formation débute à 9H00 et se termine à 12H30 ou de 14h00 à 17h30 (les horaires peuvent être adaptés à la
demande du client).

LIEU
La formation manipulation des extincteurs s’effectue dans les locaux de l’entreprise, dans une salle adaptée à cet
effet et à l’extérieur pour la partie pratique.

PRÉREQUIS
Cette formation s’adresse à toute personne travaillant dans un Etablissement Recevant du Public ou travaillant dans
une entreprise.

MÉTHODES
Alternance d’exposés, d’analyse de situations et d’apprentissages des gestes. Tous les apprenants s’exercent sur
le bac à feu avec un extincteur.
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Powerpoint et vidéo, Générateur de flammes écologique, extincteurs de formation (eau pulvérisée avec additif et
extincteur CO2)

TARIFS
Sur devis.

EQUIVALENCE
Pas d’équivalence sur cette formation.

ÉVALUATION
Attestation de présence.

PLAN DE FORMATION
 Partie théorique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le feu et ses conséquences
Le triangle du feu
Les modes de propagation
Définition de la sécurité incendie
Le sens des obligations de résultat prévu par la réglementation
Connaître les classes de feu et les agents extincteurs associés
Utilisation des différents moyens d’extinction
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.

 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.

2/2
SECUPREV FORMATION- SARL au capital de 4000 euros- 809 621 360 R.C.S Evreux
20, Rue William Dian 27620 GASNY- 06.43.38.90.65- secuprevformation@gmail.com
Numéro de déclaration d’activité auprès du préfet de région de Haute-Normandie : 23270189027
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MAJ: 07/2022

