
APPROCHE PEDAGOGIQUE

INTERVENANT(S)

CONDITION ’EVALUATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

Savoir donner rapidement l’alerte et les 
informations nécessaires au secours spécialisés et 
manipuler les moyens de première intervention 
pour faire face à un début d’incendie

PUBLIC
Toutes personnes désignées pour intervenir sur un 
début d’incendie ,la formation est accessible pour 
toutes personnes en situation de handicap.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Être capable d’identifier les notions
élémentaires de naissance et de propagation
d’un incendie.
• Être capable d’utiliser  un extincteur
efficacement et en sécurité

• Être capable d’adopter au quotidien un
comportement préventif face au risque incendie 
en mettant en application les bonnes pratiques 
de prévention du risque incendie.

Formateurs 
experts 
spécialisés en 
sécurité incendie

  D

Évaluation 
sommative au cours 
des mises en situation

ORGANISATION DE LA FORMATION 

PRÉREQUIS

Aucun

MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

Tous les 1 ans

ATTRIBUTION 
Attestation individuelle de formation 

MODE

inter ou intra/entreprise.Tarif sur demande 

ORGANISME DE DÉLIVRANCE 
ADVITAM PREVENTION

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Articles R4227-28 et suivants du Code du travail

Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivants) du règlement de 
sécurité incendie

Exposé théorique 
et mise en situation 
pratique

Manipulation des extincteurs 
(2 heures)

MANIP DES 
EXTINCTEURS V32020



Programme  théorique et pratique

Les 9 Prin

 La réglementation 1 H
Textes et normes en vigueur.
La théorie du feu
Le triangle du feu.
Les différentes classes de feu.
Les modes de propagation du feu.
Les fumées et leurs effets.
Les procédés d’extinction
Les moyens de lutte contre l’incendie.
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles.
Les R.I.A. (Robinet Incendie Armé).
Le SSI (Système de sécurité incendie).
L’alerte
Donner l’alerte en interne.
Appel des secours.
Transmettre les informations, A qui ? Comment ?

 Pratique 1 H
Etude du matériel.
Principe de fonctionnement d’un extincteur
Reconnaître et adapter le choix de l’extincteur en fonction des classes de feu
Le respect des distances
Apprentissage de l’extinction sur feux réels, exercices pratiques réalisés à l’aide d’un générateur de flammes à gaz,
homologué, propre, sans fumées et sans dangers pour les stagiaires.




