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Formateur :  

La formation est dispensée par un formateur ayant les compétences pédagogiques et techniques en sécurité incendie. 

Possédant une expérience professionnelle sur l’attaque et la direction des incendies. 

 

 

Durée, lieu et nombre de stagiaire : 

- 3h30 soit une 1/2 journée de formation. 

- Dans l’entreprise (en intra-entreprise) ou dans nos locaux (en inter-entreprise). 

- Groupe de 1 à 12 stagiaires. 

 

 

Public et pré-requis :  

Aucune connaissance particulière n’est demandée mais les personnes doivent être capables de comprendre les instructions de 

sécurité.  

 

 

Objectifs :  

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Mettre en alarme l’entreprise. 

• Effectuer l’extinction d’un début d’incendie. 
 

 

Méthodes pédagogiques : 

La formation théorique comprend des exposés permettant d’acquérir les savoirs et des exercices d’application permettant de 

vérifier les acquis théoriques pour mettre en alarme l’entreprise et effectuer l’extinction d’un début d’incendie. 

Mise en situation pratique de cas liés aux risques propre à l’entreprise. 

 

 

Moyens pédagogiques : 

Support par vidéo projecteur. 

 

 

Validation de la formation : 

La validation des connaissances et savoirs faire de l’apprenant permet : 

- d’analyser son comportement face à un début d’incendie ; 

- d’évaluer sa capacité à appliquer les prescriptions de sécurité dans son environnement de travail. 

- d’évaluer sa capacité à éteindre un début d’incendie. 

 

 

Avis après formation :  

A l’issue de la formation, un certificat de réalisation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de 

l’évaluation des acquis de la formation est délivré. 

 

 

Utilisation en sécurité des 

EXTINCTEURS 
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Programme : 

- PRESENTATION DES RISQUES QUOTIDIENS DANS L’ENTREPRISE 

Danger de l’incendie 

 

- LE FEU - LA COMBUSTION 

La théorie du Triangle du feu 

Les différentes classes de feux 

Produits extincteurs (eau, poudre, CO2) 

 

- L’ALERTE 

Téléphone, interphone, LD 

Donner l’alerte 

Déclencher l’alarme 

 

- L’INTERVENTION 

Combattre le début d’incendie 

Eviter la propagation 

Coupure des énergies 

 

- EXTINCTION PAR LES STAGIAIRES SUR FEUX REELS 

 

 

Accessibilité aux personnes handicapées :  

Afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions des publics en situation de handicap, nous louons des locaux répondant 

aux exigences d’accessibilité de personnes en situation de handicap. Vous pouvez nous contacter afin d’adapter la prestation en 

fonction du handicap du bénéficiaire. Pour cela, nous pouvons contacter le réseau de partenaires, experts, acteurs du champ du 

handicap. 
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