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        Objectifs
• Faire face à un commencement d’incendie
• Éteindre un feu naissant

    Objectif(s) pédagogique(s)
A l'issue de cette formation vous serez capable de : 
• Connaître le triangle du feu, la combustion et les modes de propagation ;
• Différencier les types d’extincteurs et leurs particularités ;
• Identifier la classe de feu ;
• Choisir l’extincteur adapté ;
• Appliquer les consignes de sécurité et les distances à respecter ;
• Maîtriser les méthodes d’extinction.

    Validation des acquis
Les acquis sont évalués en continu et en fin de formation afin de pouvoir délivrer une 
attestation de formation Un questionnaire à 3 mois est proposé pour mesurer les acquis et 
leur pérennité.

    Qualité du ou des formateurs
Formateur spécialisé et expérimenté en santé et sécurité au travail 

    Moyen pédagogique
• Évaluation diagnostique
• Apports théoriques
• Manipulation d’extincteurs
• Évaluation sommative
• Extincteurs
• Bac à feu écologique
• Support de référence

    Organisation et suivi de l’action
Le suivi de l'exécution de l'action se fait à l'aide de feuilles de présence émargées par les 
stagiaires. Elles sont signées par demi-journée par les stagiaires et le formateur, l'objectif 
étant de justifier la réalisation totale de la formation 

    Sanctions de la formation 
Une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont remis à 
chaque participant 

      Groupe : 
4 à 12 personnes 

      Durée : 
1.5 heures

      Public :
Tout personnel 

      Pré requis : 
Aucun

      À fournir : 
Aucun 

      Lieu :
Inter : Dans nos salles à Vannes
Intra : Dans vos locaux

      Modalité : 
Présentiel 

      Type :
Formation initiale intra-entreprise 

      Tarif :
Inter :  0.00 €
Intra : nous consulter

      Accessibilité :
En INTER : Les personnes atteintes 
de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à 
nous contacter directement.
En INTRA : selon les modalités 
d'accès de vos locaux

      Passerelles et 
équivalences :
N/A

      Référent pédagogique :
02 97 61 45 78

      Délai d’accès :
La durée estimée entre la 
validation du projet par le 
commanditaire et le début de la 
prestation sera précisée en amont 
dans l’offre commerciale.

      Taux de réussite des 
stagiaires :
NC % en 2020

      Taux de satisfaction :
98 % selon les évaluations à chaud 
en 2020.
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Programme

Accueil

° Présentation du formateur et des stagiaires
° Objectifs et attentes vis-à-vis de la formation

1. Introduction théorique

° Le triangle du feu
° La combustion
° Les modes de propagation
° Les classes de feu
° Les procédures internes de sécurité incendie
° Les numéros d’alerte

Quiz oral

2. Manipulation des extincteurs

° Choix des extincteurs selon la classe de feu
° Respect des distances et des consignes
° Extinction de feux réels

Mise en situation sur bac à feu

Synthèse

° Bilan collectif oral
° Évaluations individuelles à chaud
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