
Manipulation des extincteurs
MANIP

Public Visé 

L’ensemble du personnel de l’établissement.

Objectifs 
- Savoir réagir face à un début de feu dans l'entreprise mais également chez soi en situation de télétravail,
- Connaître les consignes d'évacuation,
- Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs et une couverture anti-feu,
- Comprendre les conséquences d'un déplacement en milieu enfumé.

Pré Requis 

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.

Parcours pédagogique
THEORIE

L’incendie Les origines d’un incendie et ses conséquences • Le comportement humain face au feu

Qu’est ce que la sécurité incendie? Les locaux à risques • Les moyens de secours

Les classes de feux

Les causes d’incendie

Les consignes et les procédures de sécurité (incendie, évacuation)

PRATIQUE

Mise en application Démonstration de l’utilisation d’extincteurs sur feux réels • Manipulation pratique d’extincteurs.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques - Exposé. - Manipulation d’extincteurs sur feux réels réalisés sur bac écologique gaz permettant de simuler tout type 
de feu et s’adapter au contexte de l’établissement. - Expérimentation des gestes techniques par les stagiaires et correction par le formateur.

Moyens techniques - PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperbord. - Unité Mobile de formation incendie 
avec un espace théorique (écran TV et PC) et un espace pratique fonctionnant sur secteur ou sur groupe électrogène. - Générateur de flamme 
écologique, générateur de fumée, détecteur de CO. - Tableau pédagogique comportant les principaux organes de secours et d’urgence.

Moyens humains - Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en entreprise et / ou ancien pompier et / ou 
détenteur d'une qualification SSIAP2 ou plus.

Objectifs pédagogiques
Savoir réagir face à un début de feu dans l'entreprise mais également chez soi en situation de télétravail,
Connaître les consignes d'évacuation,
Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs et une couverture anti-feu,
Comprendre les conséquences d'un déplacement en milieu enfumé.

Heures

Durée

2.00
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Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des 
compétences. - Cette formation est sanctionnée par une Attestation 
individuelle de fin de formation.
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des 
stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités 
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et 
supports utilisés.

Méthodes et modalités d'évaluation

Se reporter sur notre site internet www.sudformationbbm.com à l'onglet "accessibilité".

Modalités d'Accessibilité

Effectif

12

Contactez-nous !
Julien BELMONTE Tél. : 0632494594

Mail : contact@sudformationbbm.com
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