PREVISS, Quartier St Estève, 353 Rte de Villes sur Auzon, 84570 BLAUVAC

INCENDIE : MANIPULATION DES EXTINCTEURS
Objectifs pédagogiques :
-

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

Références règlementaires :
Code du travail



L 4141-2, L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des
personnels qu’il embauche, des travailleurs qui changent de poste.
L 4154-4 à 6, Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en
matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche ;

APSAD Règle R6


Chapitre 6 : Les Equipiers de Première Intervention doivent recevoir une formation théorique et
pratique sur la prévention et la lutte contre l’incendie.

Méthodes pédagogiques :




Cours théorique avec vidéo projecteur sur les extincteurs et les classes de feu ;
Exercice pratique avec extincteurs sur feu réel ;
Vidéos sur la sécurité incendie au travail.

Matériel :




Différents types d’extincteurs ;
Bac à feu au gaz écologique ;
Livret de fin de stage.

Encadrement :


La formation est dispensé par des formateurs rattachés à PREVISS et possédants plusieurs années
d’expérience des formations dans ces deux domaines (sapeur pompier) ;

Le plus de la formation :




Sensibilisation des stagiaires au risque incendie, avoir les bons réflexes en cas de début d’incendie;
Le programme varie et est adapté en fonction de l’établissement ;
Support audiovisuel et vidéos.

PREVISS, Quartier St Estève, 353 Rte de Villes sur Auzon, 84570 BLAUVAC

Contenu du programme :
Le programme théorique :












Les risques de départ de feu et les différentes causes
Le triangle du feu
Les moyens et procédés d'extinction
Les extincteurs
Les consignes de sécurité liées à l'utilisation
Les types d'extincteurs
Les classes de feu
Les consignes de sécurité
Processus d'intervention
Assurer sa sécurité et celle des autres
Alerter les secours

Le programme pratique :





Démonstration du formateur sur le mode de fonctionnement des extincteurs ;
Utilisation d’extincteurs par les stagiaires sur feu réel avec bac à feu au gaz écologique ;
Utilisation des RIA (si possible) ;
Visite du site

L’évaluation de la formation :


Mise en situation et exercices pratiques

La validation de la formation :



Une attestation de formation est délivrée à chaque participant ayant suivi la totalité de la formation et
ayant participé aux exercices pratiques et théoriques ;
Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants

Durée de la formation : 2h00
Nombre de stagiaires : jusqu’à 10 personnes
Public : Personnel destiné à intervenir sur un début d’incendie.
Pré-requis : Aucun
Pour les personnes en situation de handicap merci de prendre préalablement contact avec nous pour définir les
modalités de votre participation à cette action de formation
Tarifs
200€ TTC la session de 2h00 en entreprise pour un groupe jusqu’à 10 personnes
400€ TTC 2 sessions de 2h00 sur une même demi-journée
650€ TTC la journée en entreprise avec 4 sessions sur une même journée
Autre nous consulter au 06 09 75 72 91, previss84@gmail.com,

