Programme de formation
Conseil et Formation
Santé et Sécurité au travail

Manipulation des extincteurs

N° activité de formation 11 78 80965 78

PARTICIPANTS
Ensemble du personnel de l’établissement conformément au
code du travail.
PRES-REQUIS
Personnel volontaire
OBJECTIFS
1- Connaître les procédures de l’entreprise, l’alarme, l’alerte,
les consignes de sécurité, le plan d’évacuation, le plan
d’intervention
2- Caractériser les différents types de feux et caractériser les
différents extincteurs et agents extincteurs
3- Utiliser le bon extincteur en sécurité en fonction des types
de feu
PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.
MOYENS
Bac à feu écologique : nécessité de disposer d’une aire
d’exercice équivalent à la superficie de 2 places de parking
environ.
Ou unité mobile MOBI FEU
VALIDATION
Échange avec le formateur et exercices pratiques. La validation
des objectifs s’effectue en une seule fois.

PROGRAMME
Introduction
Accueil des participants, présentation de l’animateur, des
objectifs de la formation, des méthodes pédagogiques,
Présentation des stagiaires, vérification des compétences,
recensement des attentes

Enseignement Théorique
Procédures de l’entreprise :
– l’alarme
– l’alerte
– les consignes de sécurité internes,
– le plan d’intervention,
– le plan d’évacuation,
Le triangle du feu,
Les classes de feu,
Les types d’extincteurs et leur domaine
d’utilisation,
L’effet des agents extincteurs sur un feu,
Les règles de sécurité pour l’utilisation des
extincteurs.

Enseignement pratique :

DURÉE
1 h 30
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 1 / maximum 10

Exercices d’extinction sur feu réel avec utilisation
d’extincteur à eau pulvérisée, dioxyde de carbone,
poudre (sous condition), robinet d’incendie armé
(RIA) (sous condition).

MODALITES ET DELAI D’ACCES
CIF, Plan de développement des compétences, financement
personnel.
Délai d’accès : 24 h de la demande d’inscription au début de la
formation
Dates de session à la demande des clients
TARIFS
Coût pédagogique à partir de 63.50 € HT par stagiaire
Devis établi sur mesure en fonction des éléments ci-dessous :
Formation inter ou intra, nombre de stagiaire, demande
spécifique du client, utilisation du camion mobifeu.
Ce p ro g ra mme est a d a p ta b le a u x b eso in s sp écifiq u es d e l’en treprise et à so n mo de de fo nctio nnement. L es co nditio ns de mise en œ uvre et les
p o ssib ilités d ’a d a p ta tio n a u x p erso n n es en situ a tio n d e h a n d icap sero nt étudiées au cas par cas et en fo nctio n des demandes.
Si vo u s êtes en situ a tio n d e h a n d ica p , p o u r to u te q u estio n y co mpris sur l’accessibilité, vo us po uvez jo indre le co ntact hand icap au 0 6 2 3 8 2 3 9 2 3

Devis établi sur mesure en fonction des
éléments ci-dessous :
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Formation inter ou intra, nombre de
stagiaire, demande spécifique du
client.

PF-03-INC-EXT-V3
Validité : 01/01/2021 au 31/12/2021

