SENSIBILISER VOTRE PERSONNEL A LA
MANIPULATION DES EXTINCTEURS
La référence Régionale dans les
métiers de la sécurité

EPI - FORMATION INITIALE

Siège social : 36 avenue d’Argenton –
36000 Châteauroux
09 86 24 32 24
contact@bcformation.com
www.bcformation.com

OBJECTIFS
• Acquérir les premières connaissances utiles dans l’utilisation des matériels
d’extinction d’incendie
• Agir sur différents types de feux
• Connaitre les différents phénomènes d’incendie et les moyens de lutte
• Connaitre les agents extincteurs et les utiliser en fonction du type de foyer

Public : Tout public
Dates / lieux : Consultez
www.bcformation.com pour obtenir
les plannings de chaque site

• Savoir manipuler un extincteur/ Eteindre et contenir un foyer naissant

PRÉ-REQUIS
• Néant

Intervenants : Formateur incendie /
SSIAP 3 / Sapeurs-pompiers
professionnels
Responsable pédagogique : Baptiste
BEYSSAC - 0764084788
Durée : 3.30 heures
Tarif : nous consulter
Nombre de stagiaires : 4 à 12
personnes (inter)

SUIVI ET ÉVALUATION
• Evaluation formative réalisée par le formateur au moyen de mises en
situation.

Délais d’accès : 1 semaine
Financement : Plan de formation

VALIDATION
• Attestation de fin de stage délivrée par le centre
• QCM de contrôle des connaissances
Moyens pédagogiques :
Extincteurs réels, DM, Détecteur
incendie, Eclairage de sécurité, foyers
réels et sécurisés.

Public : Salariés d’entreprise

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Être capable d'agir face à un départ de feu en milieu clos
Dates / lieux : Consultez
• Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression
www.bcformation.com pour
permanente
obtenir les plannings de chaque
site
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PROGRAMME
AVANT LA FORMATION, VISITE DE VOTRE ETABLISSEMENT PAR NOS
FORMATEURS, POUR UNE FORMATION « SUR MESURE ».

MODULE THEORIQUE – 0 h 30

• Causes et effets d’un incendie
• Les mécanismes de la combustion
• Propagation du feu. La résistance au feu des
matériaux et éléments de constructions. Les
fumées et leurs effets
• Les classes de feu
• Les procédés d’extinction
• Les moyens d’extinction :
Extincteurs/RIA et principes de fonctionnement

MODULE PRATIQUE – 3 h 00

• Visite de l’entreprise et visualisation de
l’ensemble des moyens de lutte contre
l’incendie
• Organisation d’une évacuation et mise en
application du « guidefile » et serre-file »
• Utilisation par l’ensemble des stagiaires des
extincteurs sur un générateurs de flamme «
écologique » propre
• Exercice pièce enfumée

• Conduite à tenir en cas d’incendie :
L’évacuation
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