FORMATION MANIPULATION DES
EXTINCTEURS
Référent du stage

Géraldine LEVIER
02.43.24.20.93
geraldine.levier@cdg72.fr

Coût du stage
Durée

50,00€ / agent
4h00

Contexte réglementaire
Le Code du Travail indique que des exercices doivent être effectués pour apprendre au personnel à se
servir des moyens de premiers secours et à exécuter les manœuvres nécessaires. De ce fait, cela signifie
que la formation à la manipulation des extincteurs est obligatoire.

Objectifs
Cette formation abordera
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La compréhension du risque incendie (cause, propagation, lutte)
Les mesures de prévention
La manipulation des extincteurs
L’organisation de l’évacuation en cas de sinistre
Les consignes de sécurité et la procédure d’alerte
La compréhension de l’ampleur du sinistre

Durée de la formation
La formation est d’une durée totale de 4 heures et se déroule en 2 parties
a) Formation extincteurs = théorie 1h00 + pratique 1h30
b) Formation évacuation = théorie 45 mn + pratique 45 mn

Programme formation extincteurs
Théorie
Le triangle de feu
Causes de feu et mode de propagation
Points à risque à identifier
Mesures de prévention
Compréhension des classes de feu
Agents extincteurs, mode d’utilisation des appareils
Techniques d’extinction
Connaissance de l’implantation des matériels et des consignes
Présentation des différents moyens de première lutte contre l’incendie
Pratique
Mise en pratique de la manipulation des extincteurs sur bac à feu
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Programme formation évacuation
Théorie
Organisation et plan d’évacuation (guide, serre-files, chargé d’évacuation)
Itinéraires et issues de secours
Comportement des personnes à évacuer et évaluation des risques
Compréhension des alarmes et de leur déclenchement
Compréhension des éclairages de sécurité
Compréhension de l’utilisation du système de désenfumage
Pratique*
Simulation en groupe de l’opération
Mise en pratique des attitudes et des actions à réaliser lors de l’évacuation
Questions pratiques
*Cette pratique et sa durée seront adaptées selon le lieu qui accueillera la session.

Dispositif d’évaluation
L’évaluation des stagiaires aura lieu par le biais d’un QCM en fin de formation.

