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FORMATION MANIPULATION DES EXTINCTEURS
La formation extincteur est destinée aux membres du personnel afin de leur permettre d’intervenir
efficacement lors d’un incendie.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appliquer les consignes de sécurité de l’établissement
• Attaquer un feu naissant avec les différents types d’extincteurs
ORGANISATION
Durée : 3 heures 30 min soit ½ journée

Public concerné : Ensemble du personnel

Effectifs : 3 à 12 stagiaires

Déroulement : intra ou inter-entreprises Méthode pédagogique : Exposé interactifs – vidéo – démonstrations- cas concrets
Prérequis : Maitrise orale et écrite de la langue française Aptitude : utilisation de la pensée logique – Dextérité, utilisation de
méthode, de matériel
Compétences : Professionnelle - social - méthodologique Délai d’accès : 48h
PARCOURS PÉDAGOGIQUE
THÉORIQUE
• Le triangle du feu
• Les principales causes de feu
• Les classes de feu
• Les agents extincteurs
• Extincteurs et caractéristiques technique
PRATIQUE
• Manipulation de plusieurs types d’extincteur
• Travaux pratique d’extinction avec passage sur feu réel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Nous mettons en place des exercices pratiques sur feu réel avec emploi de tous les outils d’extinction.
• Exposé
• Étude de cas
• Mise à disposition d’une salle pour la théorie
• Mise à disposition d’une aire de feu sécurisé
Matériel de simulation :
• Générateur de flammes écologique
• Extincteur à eau et Co2
• Machine à fumée froide
• Générateur incendie
QUALIFICATION INTERVENANT(E)(S)
• Formateur Incendie / Sapeur-Pompier
METHODES ET MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Exercices pratiques
• En plénière sous forme d’échange
• Remise d'une attestation de présence en fin de formation
• 100 % des participants formés ont obtenus leur certification professionnelle
MODALITÉ D’ACCESSIBLITÉ
• oui
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TARIF ET INFORMATIONS :
• Nous consulter

Contactez-nous !

Bruno CHAUMETTE
Directeur

Tel : 06.24.53.04.99
Mail : brunochaumette@action-préventive.fr

Action Préventive FORMATION : Numéro de déclaration d’activité (ne vaut pas agrément de l’état) : 84 20 3019 42
Siège social : 11 rue des Bouleaux 42490 FRAISSES Tel : 06 24 53 04 99 Mail : contact@action-préventive.fr site : www.action-prevenive.fr
Déclaration d’organisme de formation enregistrée sous le numéro : 84 42 03019 42 auprès du préfet de région Rhône-Alpes
Siret : 83 0790 408 000 17 Code NAF : 85 59 B

