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CODE FORMATION : PR-MDE

Manipulation Des Extincteurs
Formation Initiale - Recyclage
ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation sur une journée ou ½ journée en fonction du nombre de participants, les
groupes sont limités à 6 personnes maximum pour chaque session.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Elle permet à tout personnel de developper les capacités d’analyse et de réactivité
nécessaires pour éteindre les différentes classes de feu avec des extincteurs
appropriés.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout salarié en entreprise ou un établissement
recevant du public.
Pré-requis
Aucun

Méthodes pédagogiques
Le stage s’appuie sur l’acquisition de
compétences sous formes d’exposés, d’apports
théoriques, accompagné de support visuel et de
vidéos didacticiels, associé à la démonstration
puis des exercices pratique par les apprenants
sur feux réels en bac à flammes écologique et
sécurisé.

CONTENU DE LA FORMATION
Domaine de Compétence 1 - Connaissances théoriques
Définition de la combustion
Les modes de propagation de l’incendie
Les différentes classes de feu
Les procédés d’extinction de l’incendie
Les différents extincteurs avec leurs agents extincteurs
Les règles de sécurité à respecter lors de l’utilisation d’un extincteur
Le fonctionnement d’un RIA, si le site en est équipé
Domaine de compétence 2 - Compétences pratiques
Rappel des règles
Comment utiliser les extincteurs type « EPA » et « CO2 »
Manipulation des différents extincteurs et d’un RIA
Travaux pratiques en individuel sur feux réels : mise en situation.

Évaluation et validation
Une attestation de fin de formation à l’utilisation
et la manipulation des extincteurs sera délivrée
aux stagiaires.
Durée de validité
Aucune durée de validité. Il est recommandé de
suivre un recyclage tous les ans.
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Conseils & Compétences en Sécurité

