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PUBLIC CONCERNE 

- Tout public  

- Groupe : 10 personnes maxi 
 
Durée – horaires - lieu : 
• La formation se déroule sur 1/2 journée soit 3h30 heures.  

• Horaires : 8h30 à 12h00 (pause comprise). 
• En intra chez le client ou en salle de formation réservée par nos soins. 

 
PREREQUIS 

- Aucun. 
 
Equipe pédagogique : 

- La formation est animée par un formateur pompier actif 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- En salle - support théorique  

- Exercices pratiques 
 
Modalités de suivi et d’évaluation 

- Bilan de la formation avec les participants ; 

- QCM pré et post-formation 

- Remise des certificats de réalisation des formations  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Familiariser le personnel à l’utilisation des extincteurs 

- Le sensibiliser aux risques incendies et à la conservation de son outil de travail et familial 

- Familiariser le personnel à la gestion de l’alarme et à l’organisation d’une évacuation ou mise en 
sécurité des personnes 

 
PROGRAMME DETAILLE 

 

MANIPULATION DES EXTINCTEURS GESTION DE L’EVACUATION 

En salle 
- Danger des fumées 
- Combustion triangle du feu 
- Les causes et classes de feu 
-consignes internes 

En salle 
- pourquoi évacuer  
- rôle de chacun en cas d’évacuation ou mise en 
sécurité 
- consignes internes à l’entreprise 

En pratique 
- Les différents extincteurs 
- Les agents extincteurs 
- Manipulation extincteurs sur feu réel : 
CO2/EAU+ADDITIF/(POUDRE)  

En pratique 
- visite de l’établissement et des moyens 
d’alarmes 
- repérage des issues de secours 

 
Enquête de satisfaction 

- Cette formation fait l’objet d’une évaluation par les participants de leur satisfaction. 
 
Accessibilité Handicap 

• Adaptation des moyens pédagogiques en fonction du handicap 
• Les locaux mis à disposition sont les locaux du client ou des locaux loués par nos soins (ERP) 


