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Sécurité Incendie 
Manipulation des Extincteurs

Réf.  :  FT-SEC-EXT-ADV Durée formation : 2h00

Objectifs : Être capable de donner l’alerte rapidement et d’utiliser les moyens de première intervention contre un début d’incendie. 

Public : L’ensemble du personnel de l’entreprise.

Réglementation : Article L 231-3-1 du Code du Travail « Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique 
et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs embauchés. »  

Pré-requis :  Aucun.

Méthode pédagogique : Formation présentielle en groupe avec un formateur.  L’échange est favorisé et encouragé par des temps 
de synthèse et de question réponse. Alternance théorie et pratique. 

Déroulement de la formation :  Mise à disposition d’une salle de formation.  Accueil du/des stagiaire(s) 15 minutes avant le 
démarrage de la formation autour d’un café.

Suivi : En début de formation, le participant est invité à exprimer ses attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs 
individuels et de formation. Ces attentes seront reprises lors de la séquence d’évaluation de la formation pour relever, en tour de 
table, le niveau d’atteinte exprimé par le participant ainsi que sa satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation. 

Nombre de stagiaires : 10 maximum par session.

Moyen de suivi de la formation : Emargement.

Validation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation.

1. PROGRAMME

•	 La théorie du feu : combustion, triangle du feu, classes 
de feu, causes d’incendie, les modes de propagation, les 
dangers des fumées.

•	 Les principes d’extinction. 
•	 Les moyens de secours (extincteurs, RIA, BAES…).
•	 La conduite à tenir en présence d’un début d’incendie.
•	 Alerter les secours.

•	 Utilisation des extincteurs sur feux réel (bac à feu écolo-
gique fonctionnant au gaz propane, ne crée pas de fumée, 
ni de chaleur intense).

•	 Les motifs d’évacuation. 
•	 Rôles des guides, serre-fils, du chargé d’évacuation et 

l’organisation a l’évacuation.
•	 Intervention sur une personne en feu.

2. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

•	 Machine feu simulé à fumée et extincteur laser.
•	 Jeux de rôles à l’intérieur de vos locaux et manipulation identique et des exercices proches de la réalité.
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