
Sécurité / Qualité

Toute personne pouvant être 
confrontée à la lutte contre l’incendie 
au moyen d’un extincteur.

Les origines du sinistre et sa 
propagation
Les causes humaines
Les causes naturelles
Les causes industrielles
Les lieux à risques

Les classes de feux
Définition
Le triangle de feu
Les conditions nécessaires à 
l’apparition d’une combustion
La propagation du feu
Les effets du feu

Les agents extincteurs
Éliminer les combustibles
Limiter l’apport en comburant
Maîtriser les énergies 
d’activation
La conduite à tenir
Les éléments de prévention

Le danger des fumées

Les matériels de lutte contre 
l’incendie
Les extincteurs : 
- Classification et désignation
- Inscription et renseignements
- Précautions d’implantation
- Caractéristiques d’utilisation
- Manipulation pour votre 
sécurité
Les robinets d’incendie armé 
(R.I.A.) :
- Préambule
- Présentation
- Généralités
- Emplacements
- Alimentation
- Pression
- Description d’un R.I.A.

Connaissance de l’implantation 
des matériels

Mise en œuvre pratique des 
connaissances sur le terrain
Extinction d’un feu 
d’hydrocarbure
Extinction d’un feu sec
Utilisation des différents 
extincteurs.

Initiation au maniement des extincteurs

PROGRAMME

Réf : MANIEXT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance d’apports théoriques et de 
mise en pratique.
Mise en œuvre d’extincteurs sur feux 
de combustibles solides, liquides et 
gazeux.

Attestation de stage

Exercices pratiques, simulations pour 
valider les acquis, compte rendu de fin 
de formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire

Chaque stagiaire dispose d’un support 
de cours papier ou électronique et de 
matériel de prise de notes.

Formateur ancien pompier, ou expert 
diplômé en gestion des incendies

Nous consulter

250 €HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

1 jour soit 7h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Prendre conscience du danger de l’incendie et de ses conséquences humaines et 
économiques probables.
Acquérir les premières connaissances utiles dans l'utilisation des matériels d'extinction 
d'incendie existants dans l'entreprise.
Être efficace en connaissance de cause.
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