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Formation, Conseil et Assistance technique en Qualité Santé Sécurité Environnement 

PROGRAMME ACTION DE FORMATION 

 MANIPULATION EXTINCTEURS  

 
 
DUREE : 3 heures 30 

 

EFFECTIF : de 2 à 8 stagiaires. 

 

OBJECTIFS  
 
Être capable de réagir lors d'un début d'incendie en tant que premier témoin, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les 
moyens de première intervention. 
 

PUBLIC CONCERNE  
 
Toute personne souhaitant apprendre à utiliser un extincteur. 
 

PRE REQUIS  
 
Aucun pré requis nécessaire pour suivre la formation manipulation extincteurs. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  
 
Supports théoriques 
Manipulation des extincteurs avec générateur de flammes. 
 

MOYENS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Formation présentielle avec émargement par demi-journée 

 
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS  
 
Test QCM 
 

DOCUMENT DELIVRE SI REUSSITE A L’EVALUATION  
 
Attestation individuelle de formation. 
 

CONTENU DE LA FORMATION  
 
Accueil – Présentation du stage  

 

• Tour de table : présentation des stagiaires et de leurs attentes / présentation du formateur 

• Signature des feuilles de présence 

• Présentation des objectifs et du programme  

• Modalités d’évaluation 
 
Le feu 
 

• Risques et causes d’incendie 

• La combustion, le triangle du feu, les modes de propagation  

• Les différentes classes de feu 

• Les agents extincteurs 
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• Les procédés d’extinction 
 
 
Les dangers annexes liés à l'incendie 
 

• La protection des voies respiratoires 

• Notions de propagation d'un incendie 
 
Les moyens de lutte contre l'incendie 
 

• Les moyens de secours portatifs : connaissance et action des différents agents extincteurs  

• Robinets d’Incendie Armés (RIA)  

• Le désenfumage 
 
Prévention des incendies 
 

• Organisation de secours 

• Permis de feu 

• Signalisation 
 
Conduite à tenir en cas d'incendie dans l'établissement : les modalités de l'alarme et de l'alerte 
 

• L’alarme  

• L’évacuation : les guides, les serres file, le point de regroupement  

• L’alerte : les moyens, le message d’alerte, le point fixe. 
  
PARTIE PRATIQUE 
Manipulation des différents types d’extincteurs sur générateur de flammes 
 
Correction – Synthèse finale 


