La référence Régionale dans les
métiers de la sécurité

MANIPULATION DES EXTINCTEURS

Siège social : 36 avenue d’Argenton –
36000 Châteauroux
09 86 24 32 24

OBJECTIFS

contact@bcformation.com

•

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

Public : Tout public

•

Connaitre les agents extincteurs et les utiliser en fonction du type de foyer

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

•

Savoir manipuler un extincteur/éteindre et contenir un foyer naissant

www.bcformation.com

Intervenants : Formateurs incendie /
SSIAP 3 / Sapeurs-Pompiers
Responsable pédagogique : Cédric
César : 0764084787

PROGRAMME
1/ La règlementation

Durée : 2 à 4 heures
Tarif : nous consulter

2/ La définition du feu

Nombre de stagiaires : groupe de 5 à
10 personnes

•
•

La combustion
Le triangle du feu

Délais d’accès : 1 semaine

•

Les classes de feu

Financement : Plan de formation

Moyens pédagogiques :
Vidéo projecteur, films, bac à feu
« écologique », extincteurs

3/ La lutte contre le feu
•
•

Agents extincteurs
Modes de propagation

•

Les moyens d’extinction : Extincteurs/RIA et principes de
fonctionnement

Public : Salariés d’entreprise

4/ Exercices pratiques + visite de l’établissement avec les stagiaires pour
identifier tous les moyens de lutte contre l’incendie

Dates / lieux : Consultez
www.bcformation.com
pour
VALIDATION
obtenir les plannings de chaque
site
• Attestation de fin de stage délivrée par le centre
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