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 MANIPULATIONS des EXTINCTEURS   

 Programme de Formation  
Personnel d’Entreprise, Industrie, BTP, Commerce  

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 
Appliquer et acquérir les consignes de sécurité incendie de l’établissement. 
Adapter son comportement en cas de départ de feu. 
Maitriser et évaluer un feu naissant, éviter les gestes maladroits. 
Connaissance des différents extincteurs sur les différents départs de feux. 
 

PUBLIC 
 
Ce module est destiné à l’ensemble des personnels exerçant dans l’entreprise quel que soit la catégorie 
professionnelle. 
 
Accès à la sensibilisation et manipulation : conducteur de chariot élévateur exerçant dans les lieux où ils 
existent des risques liés à des tâches de manutention de manœuvre et de stockage, livreur, personnel 
intervenant dans le cadre de la conduite de machines dans leur établissement. 
 
 

DUREE DE LA 
FORMATION 

NOMBRE D’APPRENANT PREREQUIS DELAIS D’ACCES 

 
De 2h00 à 

3h00 

 
2 minimums à 12 

maximums 
 

Tout public, être apte 
médical à la 

manipulation, maitriser le 
Français, lecture, 
compréhension 

 
3 Semaines entre 

l’inscription et le début 
de la formation 

 

METHODES MOBILISEES MOYENS D’ENCADREMENT 

• Déroulement pédagogique Discussions de 
groupe. 

• Evaluation pratique en immersion dans 
l’entreprise.  

 
   • Formateur qualifié ayant une solide expérience 
de la sécurité incendie en entreprise et / ou 
détenteur d'une qualification SSIAP2 ou plus. 

 
 

MODALITES D’EVALUATION 

 

• Formation en présentiel, attestation de présence, émargement. 

• La formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et compétences   

• Fiche d’évaluation de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation des méthodes 
pédagogiques des moyens et supports utilisés. 
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DOCUMENTS REMIS A L’ISSUS DE LA FORMATION 

 
▪ Une Attestation individuelle nominative « après formation ».   
▪ Remise du livret aide-mémoire à la sensibilisation et manipulation des extincteurs.  
▪ Visa et signature portés sur le registre de sécurité par le formateur. 

PRESTATION et CONTENU de la FORMATION 

Formation théorique  

• Réglementation sur la prévention mise en place dans les établissements.                                                                                                

• Qu’est-ce que la sécurité incendie ? 

 • Les locaux à risques.  

• Les moyens de secours 

 •Savoir Interpréter les pictogrammes signalétiques des équipements et des locaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Vérification des opérations de mise à jour des contrôles obligatoires.                                                                                                                                  

• Les origines d’un incendie et ses conséquences  

• Les classes de feux. 

 • Les comportement humain face au feu.  

  Formation pratique 

• Vérifier l’adéquation des différents types d’appareils aux opérations.                                                          

• Démonstration et utilisation d’extincteurs sur feu réels 

• Les accidents relevant des règles de manipulation et d’utilisation.                                                                                                                         

•  Les produits dangereux et leurs manutentions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

•   Repérer et signaler les anomalies, rendre compte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Mise en pratique des connaissances. 

Clôture de la formation 

 
CONDITIONS D’ORGANISATION 

 
• La formation théorique et pratique est disponible uniquement sur site intra-entreprise, nous ne 
disposons pas du matériel dans notre centre de formation, prenant en compte la particularité  
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d’évolution des moyens de secours dans leur environnement.  
• Présentation obligatoire de la fiche de vérification en date de la visite obligatoire des moyens de 
secours. 
• Un espace délimité sur zone de formation ou d’évolution. 
 

MATERIEL UTILISE 

• Méthodes pédagogiques - Exposé. - Analyse de risque incendie dans un établissement.  
•. Moyens techniques - PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard 
• Extincteurs en coupe et extincteurs de démonstration. 
• Démonstration de mise en œuvre des moyens de secours. 
• Exercices d’applications pratiques et démonstrations sur site.   
 

ACCESSIBILITE DE LA FORMATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Néanmoins, la mise en œuvre 
de certaines séquences pratiques nécessaires à la validation de la formation peut être rendus 
impérieuses en fonction du handicap.  
Une étude des conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisé en amont de 
l’inscription afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la 
formation. 
  

 
 
     
 • OS FORMATION 
Interlocutrice commerciale. Responsable des Formations  
 Nathalie 
 
 

 

 


