
 

  

 

 

 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Prévoir un emplacement de  

10 m / 3 m pour le centre de 

formation mobile incendie et 

une prise de courant à 

proximité 

 

Pré- requis  

Aucun 

 

Public  

Tout public 

 

Durée 

2 heures 

 

Organisat ion  

8 personnes maximum 

 

Intervenant  

Formateur qualifié ayant une 

solide expérience de la 

sécurité incendie en 

entreprise, titulaire d’une 

qualification de chef de 

sécurité SSIAP 3 

 

Evaluation 

Cette formation est 

sanctionnée par une 

attestation individuelle de fin 

de formation 

 

 

Prix 

595€ HT la demi-journée (3H) 

1071€ HT la journée (6H) 

 

 

Être au plus près de la réalité 

et du contexte de l’entreprise 

ou de l’établissement 

 

 

 

Manipulation des Extincteurs 
Centre de formation mobile incendie 

LA LEGISLATION 
Code du travail : Art. R.4227-39 

La consigne de sécurité incendie prévoit des 

essais et des visites périodiques du matériel, 

et des exercices au cours desquels les 

travailleurs apprennent à reconnaître les 

caractéristiques du signal sonore d'alarme, à 

se servir des moyens de premier secours 

et à exécuter les diverses manœuvres 

nécessaires. 

Ces exercices et essais périodiques ont lieu 

au moins tous les six mois. 

Objectifs pédagogiques de la formation 

• Comprendre le fonctionnement d’un feu et sa propagation 

• Être en mesure d’analyser et de réagir face à un départ de feu en évitant les gestes 

maladroits 

• Savoir mettre en œuvre un extincteur et connaitre son maniement 

• Isoler les risques et prévenir les secours 

• Répondre à la réglementation concernant les formations incendie et aux exigences du 

code du travail 

Méthode pédagogique 

Alternance entre exposé théorique avec visualisation de diaporama, apprentissage et 

exercices d’application 

Découverte participative, applicative, exposés, exercices d’application avec mise en 

situation 

Manipulation d’extincteurs sur feux réels réalisés sur bac écologique gaz permettant de 

simuler tout type de feu et de s’adapter au contexte de l’établissement 

Expérimentation des gestes techniques par les stagiaires et correction par le formateur 

Matériel pédagogique 

Ordinateur et moyen de projection : ressources multimédia diverses 

Générateur de flammes écologique avec module 

Extincteurs en coupe (eau+co²) 

Extincteurs de formation eau et co² 

Couverture anti feu 

60% 
pratique

40% 
théorie



Sous le N°: 004426 

SASU capital social de 10 000 € - RCS Saintes 828 429 985 00017 NAF 8559A 
15 rue du Dauphiné 17100 Saintes + bureau 18 bld Guillet Maillet 17100 Saintes 
07.77.25.68.19 -  e.pannequin.formation@gmail.com - www.epfprmation.pro 
Enregistré sous le N°75170204017 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état  
Habilitation SST sous le N°1359038/2017/SST-01/O/05  
 
 

 

 

 

 

 

Formez-vous, adoptez les bons gestes ! 

Solutions de technologies de 
l’information 

Manipulation des Extincteurs  
Centre de formation mobile incendie 
 

 

Programme et déroulé pédagogique 

Formation théorique 

• Conduite à tenir en cas d’incendie (alarme, alerte et intervention) 

• Importance des consignes et des procédures de sécurité (incendie, évacuation) 

•  Les causes et conséquences d’un incendie 

• Les différents éléments du triangle du feu 

• Les classes de feu 

• Les différents modes de propagation du feu 

• Les différents moyens de secours 

• Les différents extincteurs et leurs agents 

• Les modes et procédés d’extinctions 

• Les principes d’utilisation des extincteurs et leurs agents 

 

 

 

Formation pratique 

• Le mode d’emploi et démonstration de l’utilisation des extincteurs 

• Utilisation de bac écologique (feu réel) avec module poubelle, palette, etc… 

• Démonstration et utilisation d’une couverture anti-feu sur un module friteuse  

• Chaque stagiaire devra intervenir sur un scénario pour éteindre un départ de feu avec l’extincteur adéquat 
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