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MODALITES - PROGRAMME PEDAGOGIQUE INC-1 

MANIPULATION DES EXTINCTEURS 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Article L 4141-2 : l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité ….. 
 Article R. 4227-39 du Code du travail, l’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par la formation à la manipulation des 

extincteurs 

PUBLIC CONCERNE PREREQUIS 

 Chef d'entreprise  
 Salariés  Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation  

OBJECTIFS DU STAGE 

 Appréhender le fonctionnement du feu et sa propagation 
 Être capable de réagir lors d'un début d'incendie 
 Mettre en œuvre une tentative d'extinction et connaître le maniement d'un extincteur 
 Isoler les risques et prévenir les secours 
 Répondre à la réglementation concernant les formations incendie et savoir utiliser un extincteur 

APERÇU DU CONTENU – DEROULEMENT DU STAGE  

Comprendre le phénomène du feu : naissance, combustion et propagation 
 La notion de développement d'un incendie : Les risques et causes 

d'incendie 
 Comprendre le fonctionnement du feu : La combustion, le triangle du 

feu, les modes de propagation 
 Identifier les différentes classes de feu 
 Appréhender les procédés d'extinction d'un feu 

Appréhender les consignes incendie en entreprise 
 Maîtriser les consignes de sécurité générales et particulières propres à 

son établissement 
 Comprendre l'importance d'organiser la lutte contre l'incendie au sein de 

son établissement 
 Identifier les procédures générales et particulières à adopter en cas 

d'incendie 

Savoir utiliser les moyens d'extinctions en cas d'incendie 
 Connaitre les emplacements des extincteurs au sein de l'établissement et 

être capable de différencier les modèles d'extincteur 

 Comprendre les différents modes de fonctionnement des extincteurs 
 Adapter l'extincteur en fonction des classes de feux et des dangers 

inhérents (risque électrique) 
 Identifier les différents systèmes d'extinction 

Module pratique de la formation extincteurs 
 Respecter les consignes de sécurité liées à l'utilisation d'un extincteur 
 Reconnaître le type de feu et utiliser le bon extincteur en fonction  
 Réalisation d'un exercice pratique sur feu simulé avec extincteur 

Mettre en place les consignes de sécurité face à un feu 
 Adopter la bonne conduite à tenir dans le cadre d'un incendie avec 

alarme et sans alarme 
 Assurer sa sécurité et celle des autres, isoler les risques 
 Alerter, contacter les secours et communiquer les bonnes informations 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE – PROFIL DU FORMATEUR 
 Formateur : sapeur-pompier – instructeur incendie 
 Contact de l’équipe pédagogique : bienvenue@agcip.fr – 02 98 02 04 70 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 Exposés sur diaporama et vidéo projecteur  
 Mise en situation pratique sur feu réel ou sur un équipement adapté pour l’usage intérieur. 
 Remise d’un support de stage  

EVALUATION ET VALIDATION DU STAGE  
 Evaluation à chaud des connaissances au cours de la formation  
 Remise d’une attestation de formation 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNE HANDICAPEES ET/OU A MOBILITE REDUITE 
 Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation et satisfaisant au prérequis médical, sont invitées à nous 

contacter directement afin d’étudier les possibilités de suivre l’intégralité de cette formation 
DUREE / EFFECTIF DATES - LIEU DE SESSION - TARIFS 

 2 heures 
  Sessions de 10 stagiaires maximum 

Horaires 
 A déterminer 

 Lieu : intra ou inter 
 Dates : à définir 
 Tarif : 300€ par groupe  

 


