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Manipulation Extincteur
La formation manipulation extincteur est une formation permettant d’acquérir des compétences afin d'intervenir efficacement et en sécurité en
cas de début d’incendie.
Durée: 2.00 heures (0.50 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire
 Personnel pouvant être confronté à un départ de feu.
Prérequis
 Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Permettre aux stagiaires d’acquérir des connaissances élémentaires de prévention et de protection
 Savoir choisir et utiliser le moyen de secours le plus approprié.
 Être capable de donner l’alerte ou de connaître l'organisation des secours dans l'entreprise

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Présentation de la formation : participants et attentes, objectifs, programme et organisation
 Formation Théorique
o Réglementation, cadre légal
o Le Feu , la détection incendie
o Le danger des fumées, le désenfumage ;
o Les moyens d'extinctions
o L'organisation des secours
 Formation Pratique
o Présentation des cas possibles et conduite à tenir (feu maîtrisable et non maîtrisable).
o Exercice pratiques ( manipulations des différents extincteurs, couvertures anti-feu )
 Bilan de formation : tour de table, évaluation de la formation, atteinte des objectifs pour chacun, axes d’amélioration, suggestions, remise
des attestations.

ORGANISATION
Formateur
Responsable technique : Lecanuet Samuel / Responsable pédagogique : Dumont Julie
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ( environ 25m2). Nécessité d'un espace extérieur pour la pratique sur générateur
de flamme.
 Documents supports de formation projetés, paper board.
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Matériel pour la pratique incendie
 Unité Mobile de formation si impossibilité d'utiliser un générateur de flamme sur site
 Réalité Virtuelle
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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