P R E M IE R S S E C O U R S D E S A O N E E T L O IR E

Manipulation des extincteurs
Manip Ext
OBJECTIF VISE :

DUREE :

Etre capable de faire Face à un début d’incendie et d’utiliser correctement et
en toute sécurité, le matériel de secours de l’entreprise.
Déclencher l’alarme incendie et d Alerter ou faire alerter les secours.

2h
10 personnes maximun
INTERVENANT :

PUBLIC VISE :
Tout salarié des entreprises, de l'Etat ou des Collectivités Territoriales ou Locales
Toute personne souhaitant apprendre à utiliser un extincteur.

Formateur Incendie, issue des
services d’incendie et de
secours

Pré Requis :
MOYENS PEDAGOGIQUES
UTILISES :

Aucun
CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances des feux et classes de feux
La propagation du feu et les fumées
Notions de prévention, protection et évacuation
L’alerte et l’alarme
Les différents types d’extincteurs, principe de fonctionnement et mise en
œuvre.
Reconnaissance du matériel de prévention mis en place dans l’entreprise
Exercice d’extinction sur feux réels avec les différents types d’extincteurs
Utilisation des Robinets d’Incendie Armés équipant l’entreprise.
Analyse des exercices(les exercices pratiques sont réalisés à l’aide de
générateurs de flammes, propres, sans fumée et sans danger)

•
•
•

Power point et vidéos.
Bac à Feu écologique
Divers extincteurs

DOCUMENTS REMIS EN FIN DE
FORMATION :
Attestion de présence

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Programme réalisant un enseignement modulaire, progressif , apportées par des
méthodes d’enseignement et des techniques pédagogiques actives effectuées à partir
de mises en situations, questionnements, analyses, de démonstrations etd’ateliers
d’apprentissage .
VALIDATION DE LA FORMATION :
Une attestation sera délivrée au candidat qui a participé activement à
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de
la part du formateur.
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