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MANIPULATION EXTINCTEURS / ÉVACUATION

Vous serez capable d'intervenir sur un début d'incendie  avec les moyens mis à dispositon et partciper à la
mise en sécurité des occupants lors d’un déclenchement d’alarme d’incendie.

Durée: 3 heures 30 minutes

Maximum : 12 personnes

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Prifi du stagiaire

 Tout employé voulant partciper à la préventon des risques incendie de son établissement. 

Prérequis

 savoir maîtriser son calme. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre l'importance de la préventon de la lute contre l'incendie
 Expliquer le mécanisme du feu et ses diférents types d'appariton
 Intervenir sur un début d'incendie en metant en œuvre les moyens de lute appropriés.

 Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer une évacuaton rapide face à un 
début d'incendie

 Connaître le signal d'alarme, les cheminements, les points de rassemblements et la conduite à tenir 
pour évacuer le personnel et les visiteurs.
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CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE)

                 MANIPULATION EXTINCTEURS (1h30)
 Parte théorique: 

o La théorie du feu
o Les diférents modes de propagaton du feu
o Les classes de feu et les techniques d'extncton
o Le danger des fumées
o Les extncteurs

 Parte pratque: 
o Manipulaton d'extncteurs sur un générateur de lamme

 ÉVACUATION (1h30)
o Parte théorique

o Connaissance de l'établissement, ses risques et ses moyens de lute contre les incendies
o Importance de l'évacuaton lors d'un incendie
o Signal d'alarme, alerte aux services de secours et mise en sécurité du personnel
o Procédure d'évacuaton et consignes de sécurité
o Rôle des diférents acteurs: chargé d'évacuaton, guides, serre-fles
o Point de rassemblement

o Parte pratque
o Reconnaissance des locaux et des diférents organes de sécurité
o Technique de dégagement d’urgence d’un victme inconsciente dans une pièce enfumée 

(opton selon choix client).

ORGANISATION

Firmateur

Formateur expérimenté dans le secteur de la préventon des risques, sapeur pompier en actvité. La 
formaton sera enrichie par les retours d'expérience de cas souvent rencontrés dans le respect du secret 
professionnel.
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Miyens pédagigiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formaton.
 Documents supports de formaton projetés.
 Exposés théoriques

Dispisitf de suivi de i'exécutin de d'évaiuatin des résuitats de ia firmatin

 Feuilles de présence.
 Mises en situaton.
 Formulaires d'évaluaton de la formaton.
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