
 

Objectifs 
 

• Intervenir rapidement et efficacement sur un début d’incendie  

• Utiliser les extincteurs en fonction des feux à éteindre  

• Reconnaissance alarme incendie (SSI ; CMSI)  

• Limiter la propagation d’un incendie  

• Consignes d’évacuations de l’établissement 
 
 
Public 
 

S’adresse à l’ensemble du personnel de l’entreprise. 
 
 
Méthode pédagogique 
 

Formation adaptée au site et aux risques majeurs de l’entreprise. 
  

• Alternance entre apports théoriques et ateliers de 
manipulations des extincteurs, exercices sur feu solide, 
liquide, gazeux… et mises en situation  

• Remise d’un document de cours. 
 
 
Équipe pédagogique 
 

Formateur diplômé et expérimenté en prévention et sécurité au 
travail 
 
 
Attestation de formation 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation de 
suivi de formation. 

 
 

Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 
 
 
Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

DURÉE 

4 heures 

 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de 

Montauban ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 

 
Formation se déroulant sur le site de votre entreprise 
permettant la mise en pratique adaptée à votre 
environnement 

 

Mise en situation / exercices 



 
 

1. MANIPULATION EXTINCTEUR 

 

Théorie 

 

PRÉSENTATION DE LA SESSION ET DES OBJECTIFS À RÉALISER 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES DES PARTICIPANTS 

• Le triangle du feu et le principe de la combustion 

• Les différentes classes de feu 

• Les différents agents extincteurs et leurs actions 

• L’attaque des feux 

• Les portées d’extincteur, leur autonomie… 
 

Les classes de feux, le triangle de feu et les agents extincteurs sont des sujets générateurs de questions, qui seront traitées 
de manière pédagogique par le biais d’un jeu de questions/réponses et d’anecdotes de la vie de tous les jours. 

 

Exercices 

 

MANIPULATION D’EXTINCTEURS CO², À POUDRE ABC, À EAU PULVÉRISÉE + ADDITIF 

• Combustibles de classes : 

A : Cagettes, cartons, palettes 

B : Solvants, peinture usagée, fuel 

C : Butane 
 

Les participants s’essayent à utiliser sur les différents types de feux facilement maîtrisables, sous les conseils de notre 
formateur, des extincteurs portatifs de différentes catégories et capacités. 
 

Les manipulations successives vont apporter des réponses aux questions survenues lors de la partie théorique et notamment, 
l’attaque des feux, les portées d’extincteurs, leur autonomie, etc… 
 

A l’issue de cette séance, le stagiaire aura acquis les bases des connaissances nécessaires de manière à choisir le bon 
extincteur et l’utiliser de façon efficace sur un départ de feu. 

 

 

2. L’ÉVACUATION 

 

• Préparation de l’évacuation avec les responsables 

• Déclenchement de l’évacuation par la simulation d’un départ de feu au moyen d’une machine à faire de la fumée 

• Relevé du déroulement de l’évacuation, des réactions et chronométrage 

• Aide des équipiers d’évacuation 

• Réunion des guides et serre-file pour commentaires et conseils 

• Proposition pour l’amélioration de la procédure 

• Envoi d’un compte-rendu 

 

 

 

 

 

 


