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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Réagir efficacement face à un début d’incendie

 Donner l’alerte

 Manipuler les équipements de première intervention

 PUBLIC CONCERNE

 Tous les salariés de l’entreprise

 PREREQUIS

 Aucun.

 DUREE

 4 heures

 NOMBRE DE PARTICIPANTS

 Groupe minimum = 4 personnes / maximum = 10 personnes

Combien de vos salariés ont déjà manipulé un extincteur portatif ?

La différence entre un départ de feu maitrisé et un sinistre important
dépend souvent du niveau de formation des intervenants.

La prévention est donc prépondérante dans la lutte contre l'incendie et
la protection des personnes.
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 EXPOSE THEORIQUE

 La réglementation en matière d’incendie

 Les causes de l’incendie

 La combustion

 Les classes de feu

 Les modes de propagation du feu

 Les moyens d’extinction

 Les principes de fonctionnement des 

extincteurs

 L’attaque du feu

 L’alerte

 PRATIQUE INCENDIE

 Manipulation d’extincteurs (CO2 / 

Eau+add Poudre)

 Exercices d’extinction sur feux réels

 SUPPORT DE COURS ET MATERIELS 

PEDAGOGIQUES

 Utilisation de séquences vidéo relatives à 

la sécurité incendie

 Supports de cours individualisés remis 

aux stagiaires reprenant les points clés.

 Différents types d’extincteurs et bac à feu

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Apports théoriques, exposés de cas réels

 Exercices de manipulation sur feux réels

 EVALUATION

 Evaluation durant les exercices pratiques 

sur feux réels. 

 Document délivré : attestation de 

formation en fin de stage.

 INTERVENANTS :

 La liste des intervenants, leurs agréments 
de formateurs pour adultes et leurs 
domaines de formation peuvent être 
consultés sur le site Internet ou être 
transmis à la demande.
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