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FORMATION INTIALE ET RECYCLAGE DU PERSONNEL A LA MANIPULATION DES 

EXTINCTEURS 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

Disposer dans l’établissement de travailleurs capables de reconnaître les caractéristiques du signal sonore 
d'alarme générale, de se servir des moyens de premier secours et d’exécuter les diverses manœuvres 
nécessaires. Pour cela, le stagiaire sera capable de : 

 Transmettre l’alarme 
 Utiliser les extincteurs et éventuellement les RIA situés à proximité sur une éclosion d’incendie 
 Evacuer au signal sonore d’alarme 

PUBLIC CIBLE 

Ensemble du personnel de l’établissement 

 
PREREQUIS 
Aucun 

 
METHODE PEDAGOGIQUES 
La formation est essentiellement active avec une alternance d’apports théoriques et de mises en situations 

pratiques sur des départs d’incendie simulés. 

 
A l’issue de la formation, un livret sera rendu à chaque stagiaire. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
PC, vidéo projecteur et divers supports pédagogiques tels que films, photos, diaporama, documents papiers et 
numériques. Matériel spécifique pour les formations incendie : Extincteurs de types poudre ABC et eau 

pulvérisée, générateur de flammes. 

 

MODALITE D’EVALUATION : 
Evaluation continue sous forme d’entretien (questions/réponses) en individuel ou en plénière et de mises en 
situation. 
 
DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION ET RENDU : 
Feuilles de présence signées par session, attestations de fin de formation, feuille d’évaluation de fin de stage. 

 

PROGRAMME : 
 
Appréhension du phénomène incendie : 
Mécanisme élémentaire de la combustion - 
Combustion des corps gazeux, liquides et 
solides 

Effets de la combustion 

Classification des feux 
Instruction sur les moyens de première 
intervention 
Agents extincteurs et leurs modes d’action 
Extincteurs portatifs et RIA 

La Consigne générale 
L’alarme incendie 
Les modalités de l’évacuation 
 

Formation pratique sur feu réel 

Principes d’attaque – règles de sécurité 
Extinction de débuts de feu 
Utilisation de différents extincteurs 
Utilisation d’un RIA (selon faisabilité) 

 

 
ORGANISATION 
 
 
 

Formation manipulation des extincteurs 

Encadrement Formateur prévention des risques professionnels 

Effectif 10 stagiaires 

Durée 1.5 heures 

 


