Formation à l’utilisation des extincteurs

Personnes concernées
✓ Toutes personnes susceptibles d’utiliser un extincteur.

Objectif
✓ Savoir réagir efficacement devant un départ de feu,
✓ Acquérir un comportement et une gestuelle efficace en
mettant en œuvre les moyens existants de lutte contre
l’incendie de votre établissement,
✓ Répondre aux exigences du Code du Travail et du Règlement
de sécurité en formant le personnel à la manipulation des
extincteurs,

Durée à 0.5 journée
(3.5 heures)

✓ Donner une alerte efficace.

Pré requis
Parcours pédagogique

✓ Néant

1 – Partie théorique :
Méthode
pédagogique
✓ Méthodes
inductives,
participatives et
directives alternées
en fonction de la
réactivité du groupe
et des questions
posées.
✓ Echange
d’expérience.
✓ Mise en situation à
travers des cas
concrets vécus par
les stagiaires.

Prévention des risques incendie : les risques de feux :
❖

La réglementation,

❖

Les causes de feux et leur mode de propagation,

❖

Les différents moyens de lutte contre l’incendie

❖

La combustion et ses phénomènes,

❖

Les mesures élémentaires de prévention,

❖

Comment lutter contre le feu : techniques d’extincteurs

2 – Partie pratique :
❖

Exercices sur feux réels avec un simulateur

❖

Utilisation d’extincteurs à eau et dioxyde de carbone
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3 - Contrôle des connaissances :
✓ Théorie : validation des connaissances acquises (QCM de 20
questions).
✓ Pratique : intervention sur une catégorie de feu.
4 – Bilan.

Attestation de formation délivrée en fin de formation
Durée à 0.5 journée
(3.5 heures)

La formation est dispensée par des formateurs assurant des
missions techniques auprès des entreprises et formés
régulièrement.

Moyens
pédagogiques
Matériel de
démonstration
comprenant :
simulateur à gaz et
extincteurs,
Documentation utilisée
couramment dans les
principales entreprises
de la région,
Supports vidéo,
Supports pédagogiques
remis à chaque
stagiaire.
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