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Formation – 9 stagiaires – 2h de face à face pédagogique  
 
Le programme de cette formation est adapté selon qu’il s’agisse d’une formation initiale ou d’un recyclage ; en 
cas de recyclage la priorité sera donnée à des exercices sur différents scénarios.  
 

Objectifs pédagogiques :  

§ Savoir utiliser un extincteur et intervenir face à un début d’incendie en toute sécurité,  
§ Être capable d’utiliser les moyens de première intervention de l’entreprise (RIA, Couverture 

anti-feu, extincteur…). 
§ Repérer le cheminement d’évacuation et savoir comment évacuer 
§ Connaitre le risque incendie spécifique à son établissement  

Public concerné et prérequis :  

Toute personne de l’entreprise souhaitant agir face à un début d’incendie. 

Méthodes pédagogiques :  

Pédagogie active et participative – 70% de pratique – discussion de groupe. 

Outils pédagogiques :  

Extincteurs pédagogiques – générateur de flamme type écologique – PaperBoard – vidéo projecteur 
– machine à fumée. 

Délai d’accès, tarif et accessibilité :  

Nous nous engageons en fonction de vos besoins à répondre dans un délai de 30 jours maximum 
pour la mise en place de cette formation, l’accueil des personnes à mobilité réduite et accessible, tarif 
nous consulter. 

Validation :  

Fiche individuelle d’appréciation de la formation, 

Attestation individuelle de participation. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 
Théorie 
 
 • Connaissances des feux et classes de feux 
 • La propagation du feu et les fumées  
 • L’alerte et l’alarme  
 • Les moyens d’extinction : les différents types d’extincteurs, principe de fonctionnement et mise en 
œuvre. 
 • La levée de doute   
 • Rappel procédure d’évacuation 
 • Rappel et/ou manipulation du SSI   
 • Reconnaissance du matériel de prévention mis en place dans l’entreprise 
 
 
 
Pratique 
 
 • Visite des installations de sécurité de votre établissement 
• Le cheminement d’évacuation  

 • Exercice d’extinction sur feux réels, avec différents types d’extincteurs.  
  

 

 

 

 


