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MMAANNIIPPUULLAATTIIOONN  EEXXTTIINNCCTTEEUURRSS  
 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

 Savoir donner l’alarme puis alerter les secours (priorité 

n°1) 

 Respecter les consignes affichées. 

 Mettre en œuvre les moyens de lutte contre le feu 

(extincteurs, robinets d’incendie armés) 

 Avoir des notions d’évacuation 

 PPRREE  RREEQQUUIISS  
 

Aucun 

Statut : Salarié ou Demandeur d’Emploi 
 

  

 DDUURREEEE  --  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  
 

3 heures 30 soit 1 demi-journée 
 

 

CCOONNTTEENNUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

I. En salle : 
 La prévention dans l’entreprise 

 Causes et effets de l’incendie 

 Le triangle du feu 

 Les classes de feux 

 Agents extincteurs et procédés d’extinction 

 Les moyens d’extinction : 

- Extincteurs, robinets d’incendie armés 

 Les moyens d’alarme et les moyens d’alerte. 

 Signalétique incendie 

 L’évacuation : Le plan et les moyens 

II. Visite commentée des installations et du risque 

incendie 
 

III. Manipulation d’extincteurs portatifs : 
 Extincteurs à eau pulvérisée 

 Extincteur à poudre (A utiliser sur les feux 

d’huile) 

 Extincteur à dioxyde de carbone 

 La manipulation se fait sur bac à feu propre 

(générateur de flamme gaz) pas de pollution 

de l’environnement 

IV. Exercice d’intervention dans un local où une 

détection incendie est signalée 

V. Mise en oeuvre du RIA (si l’entreprise en est 

dotée) 
 

 

MMEETTHHOODDEESS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 

 Exposés illustrés diaporama 

 DVD avec ordinateur portable + vidéo projecteur 

 Questions/réponses. 

 Exercice de mise en œuvre des différents appareils 

 Visite commentée 

 Remise d’un support de cours à chaque stagiaire 
 

 
MMAATTEERRIIEELL  UUTTIILLIISSEE  
 

 Matériel en adéquation avec le module 
 

  

 EEVVAALLUUAATTIIOONN  ––  VVAALLIIDDAATTIIOONN  
 

 Inscription de l’exercice dans le registre de 

sécurité 

 Délivrance d’une attestation de formation 
 

 

16 


