Référence : MANIPEXT

Formation

Manipulation des extincteurs
OBJECTIFS
Le stagiaire sera capable de :
ü
ü
ü
ü

Comprendre le processus d’apparition d’un incendie,
Connaitre les extincteurs et les procédés d’extinction,
Connaitre sa structure et ses consignes de sécurité (option),
Mettre en œuvre un extincteur portatif en toute sécurité.

Public concerné
Toute personne susceptible
de découvrir un départ de feu

Pré requis
Aucun

Délai d’accès à la formation
En fonction de la demande,
de 5 à 30 j ouvrés

Profil du formateur
Confirmé et spécialisé
dans le domaine incendie

Déroulement de la formation
Comprendre le processus d’apparition d’un incendie
q Le triangle du feu
q Les modes de propagation
q Les causes d’incendie
q Les classes de feu
Connaitre les extincteurs et les procédés d’extinction
q Les agents extincteurs
q Les extincteurs

Durée

2h30
(Avec option 3h30)

Effectif

6 minimum
12 maximum

Conditions d’évaluations

Connaitre sa structure et ses consignes de sécurité
(option)
q Les risques spécifiques à sa structure et les
moyens de lutte existant
q Les conduite à tenir des consignes de sécurité
incendie

Evaluations formatives
Remise d’une attestation individuelle de fin de
formation

Mettre en œuvre un extincteur portatif en toute
sécurité
q Rappel des règles de sécurité,
q Présentation des risques liés à l’incendie,
q Mise œuvre des extincteurs sur feu réel ( type
Eau et CO2),

Recommandée tous les 2 ans

Le traitement de demandes complémentaires de
l’entreprise non comprises dans ce programme de
formation peuvent faire l’objet d’un complément ou d’une
adaptation dont la durée sera à définir.

Tarif et modalités d’inscription
nous consulter

Maintien des connaissances

Méthode et moyens pédagogiques
- Utilisation d’un générateur à flammes écologique
- Méthodes expositives et actives, démonstrations
par le formateur, mises en application sur feu réel
Formation éligible aux personnes en situation de
handicap. Contactez nous pour identifier les modalités
spécifiques.
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