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OBJECTIFS 

 Etre capable de réagir à un départ de feu 

 Connaître les consignes de sécurité incendie 

 Connaitre les principes fondamentaux pour lutter contre le feu 

 Maîtriser le maniement des extincteurs. 

PROGRAMME DE FORMATION 

MANIPULATION DES EXTINTEURS 

ORGANISATION 
 
Public concerné : 
Tous salarié / employé. 

Pré-requis : 
Être apte physiquement a 
réaliser une manipulation 
extincteur. 

Durée : 
2h30 à 3h00. 

Participants : 
12 maximum. 

Méthodes pédagogique : 
Méthode participative, active, 
directive, heuristique, mises en 
situations. 

Modalités d’évaluation : 
Formatives et sommatives. 

Matériel pédagogique : 
Extincteurs eau et CO2, bac à 
feu avec divers modules, 
ordinateur, vidéo projecteur. 

Intervenant : 
Formateur incendie. 

Sanction de la formation : 
Attestation de fin de formation. 
Notification dans le registre 
sécurité. 

Maintien et Actualisation des 
compétences : 
Formation conseillé tous les 
ans. 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

Article R4227-28 : 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. 

PROGRAMME 
 

Partie théorique: 

 Les principes de base de la règlementation incendie. 

 Les risques, causes et conséquences du feu. 

 L’incendie en chiffre. 

 La combustion, le triangle de feu, les modes de propagation. 

 Les différentes classes de feu. 

 L’intérêt d’agir vite. 

 Les bonnes réactions face à un départ de feu. 

 Les extincteurs : les différents types, rôles, effets produits et règles de sécurité. 

 Les procédés d’extinction : comment manipuler les extincteurs. 

 La distance d’attaque du feu.  
 

Partie pratique: 

 Manipulation des différents types d’extincteurs sur feux réels 
Il est prévu deux extincteurs par stagiaire à tester sur différents modules 
(ordinateur, générateur de flammes...).  
 

 

 

Partie théorique: mise à disposition d’une salle de réunion pouvant accueillir les stagiaires et 

notre formateur. 

 

Partie pratique: mise à disposition d'un emplacement extérieur (équivalent à 5 places de 

parking) à réserver. Le revêtement au sol doit être non inflammable (goudron, terre, 

gravier…).  

 
 

UN MEMENTO SERA REMIS A CHAQUE PARTICIPANT 


