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RÉGLEMENTATIONSUPPORT / MATÉRIEL

VALIDATION

INFORMATIONS PRATIQUES

A la fin de la formation le 
stagiaire doit être capable 
d’analyser le type de feu et 
d’éteindre ce feu avec un 
extincteur approprié à la 
situation.

Formation
Manipulation d’extincteurs

• Directions d’entreprises
• Tout salarié en entreprise ou 

établissement recevant du public 
• Toute personne souhaitant 

apprendre à utiliser un extincteur 

ORGANISATION LOGISITIQUE : 

• Mise à disposition d’une salle 
pour théorie 

• Mise à disposition d’une aire 
de feu sécurisée  (l’équivalent 
de 2 places de parking)

• Etablissement d’un permis feu 
si besoin 

• Articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail qui fixent les
obligations du chef d’établissement en matière de sécurité et de
protection des employés et de formation pratique et appropriée à la
sécurité du travail.

• Dispositions spécifiques en matière de prévention des incendies :
articles R.4227-28 et R.4227-39 ; l’employeur pend les mesures
nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage
des employés.

• Toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme
et mettre en œuvre les moyens de premier secours sans attendre
l’arrivée du personnel désigné.

• Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les 6 mois.
Leur date et observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu
sont consignées sur un registre, tenu à disposition de l’inspection du
travail.

Remise d’un  livret incendie à 
l’issue de la formation



Plan de formation

CONTENU :

1. THEORIE 

➢ Triangle du feu

➢ Principales causes de feu 

➢ Classes de feux

➢Différents types d’extincteur et caractéristiques       
techniques 

2.    PRATIQUE

➢Manipulation de 2 différents types d’extincteurs sur

feux réels (eau et CO2)

➢ Travaux pratiques d’extinction avec plusieurs passages             
individuels sur le simulateurs de flamme

METHODES PEDAGOGIQUES :

➢ Basé sur des études de cas, des exposés, des 
démonstrations et des phases d’apprentissage


