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FORMATION 

Extincteurs Manipulation 
Durée : 1/2 journée (3.5 heures) 
 
Public concerné  : Personnel pouvant être confrontés à la lutte contre l’incendie au moyen d’extincteurs et de Robinets d’Incendie Armés (RIA) 
 
Pré-requis  : aucun 
 
L'objectif de la formation  :  
Etre capable de  :  

 Prendre en considération le danger de l’incendie et ses conséquences humaines et économiques  
 Manipuler efficacement les extincteurs 
 Respecter les recommandations en matière sécurité incendie (code du travail et recommandations des assureurs) 

 
 
L intervenant  :  
Formateur spécialiste de l’incendie et de l’évacuation 
 
La pédagogie  :  
Apports théoriques et méthodologiques de l’animateur. 
Mises en situations. 
Contrôle des connaissances 
 
Les outils pédagogiques  :  
Extincteurs 
Matériel de simulation incendie 
 
 
 
Remis à chaque apprenant 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Validation des acquis  :  
Quizz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques 
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
 
  

Collectif en 
salle 

 

Training en 
situations 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
EPI Equipier de Première Intervention 

 
 
 
Références réglementaires : les principes de sécurité imposés par :  
- le Code de la Construction et de l’Habitation et le règlement de sécurité  
- le Code du travail (Art. R 232.12.17 à R 232.12.22) 
 
 
Le feu  
- Risques et causes d’incendie 
- La combustion, le triangle du feu, les modes de propagation  
- Les différentes classes de feu  
- Les procédés d’extinction 
 
 
Les moyens de lutte contre l'incendie  
- Les moyens de secours portatifs : connaissance et action des différents agents extincteurs  
- Robinets d’Incendie Armés (RIA)  
- Le désenfumage 
 
 
Utilisation des extincteurs 
 
 
Conduite à tenir en cas d'incendie dans l’établissement : les modalités de l'alarme et de l'alerte  
 
 
Evaluation théorique et pratique  


