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FORMATION MANIPULATION
DE L’EXTINCTEUR SUR FEU RÉEL
Personnes concernées :
Cette formation s'adresse à tous les employés
d'entreprise voulant augmenter leur sécurité et
contrôler leur risques d'un début d'incendie.
Entreprises tertiaires, industriels, de travaux publics,
Administrations, …

Pré-requis :
Aucun.

Objectifs :
Permettre à l’ensemble du personnel de connaitre
les risques du site.
Savoir se prémunir en manipulant les extincteurs sur
feu réel.

PROGRAMME DE FORMATION
Partie Théorique :
 La connaissance approfondie des risques liés

à l’entreprise.
 La connaissance et la mise en œuvre de tous les moyens

de lutte contre l’incendie dont dispose l’entreprise.
 Le code du travail














(obligation de l’employeur et des employés).
Les conséquences d’un incendie.
Le Triangle du feu.
Les différentes causes d’incendie.
Les moyens de prévention.
Les différents modes de propagation.
Les différents modes d’extinction.
Les classes de feux.
Les extincteurs.
L’alerte.
Que faire en cas de brûlure.
Les dégagements d’urgences.
Les procédures internes contre l’incendie.
La connaissance des mesures concernant la sécurité
des travaux par points chauds (permis feu).

Partie Pratique :
 Mise en œuvre sur le terrain :

 Apprentissage de la manipulation de l’extincteur.
 Mise en situation, sur feu réel (bac).
 Débriefing général.
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FORMATION MANIPULATION
DE L’EXTINCTEUR SUR FEU RÉEL
MODALITÉS DE FORMATION
 Durée : 1/2 journée (2 x 2 heures).













- 2 heures par Groupe.
Nombres de participants : 1 à 10 personnes maximum par Groupe.
Encadrement : 1 formateur.
Matériel partie théorique :
- Ordinateur.
- Vidéoprojecteur.
Matériel : - Extincteurs de formations.
- Bac à feu réel.
- Un livret de fin de stage par stagiaire.
Lieux : Dans votre établissement ou pris en charge par sodex formation :
 Une salle de réunion pour la théorie.
 Un site extérieur pour la pratique
(espace : équivalent à 2-3 places de stationnement).
Formalités : Établissement d’une convention de formation.
Attestation : Attestation de formation.
Prérequis : Aucun.
Mise en œuvre :
- Théorie (50%) :
• Le feu.
• Les extincteurs.
• L’extinction d’un feu.
• L’alerte.
- Pratique (45%) :
• Manipulation.
• Evaluation pratique.
- Débriefing (5%).

