
 

MODALITES : 
Effectif de groupe : 4 à 12 personnes 
Durée formation : 0,5 jour / 3,5 heures 
Lieu : Intra entreprise 
Dates : Nous consulter pour connaître nos disponibilités 
Tarifs : A partir de 400€ HT / demi journée 

 

 

 
 

•   Connaissances fondamentales incendie 

•   L’alerte 

•   Le feu : principe et effets 

•   Le triangle du feu et classes de feu (A, B, C, D) 

•   Le danger des fumées 

•   Comment prévenir les risques 

•   Les grands principes d’extinction 

•   Les moyens d’extinction – Les agents 

extincteurs 

•   Les différents types d’extincteur 

•   Rôles 

•   Utilisation 

•   Exercices pratiques avec extincteurs 

 

 

PROGRAMME 

Objectifs :  

Généraux  
 
Prévenir et lutter contre tout 
début d’incendie. Donner 
l’alerte au secours spécialisé. 
Règlementation Spécificité : 
rappel des consignes en cas 
d'évacuation Opérationnels Le 
stagiaire sera capable de Savoir 
utiliser efficacement les moyens 
de lutte contre l’incendie. 
 
Opérationnels  
 
Être capable de : 
Utiliser efficacement les 
moyens de lutte contre 
l’incendie 
 
Dispositifs de formation : 
Plan de formation entreprise 
Autres : Nous consulter 
 
 
Personnes concernées : 

Toute personne étant amenée à 
participer à l’organisation de la 
sécurité incendie de son 
établissement. 
 
Prérequis :  

Être âgé au minimum de 18 ans 
Maîtriser les savoirs de base 
(lecture, écriture, calcul…). 
 

Méthodes pédagogiques :  

Formation en présentiel. 
Méthode explicative et 
participante, cours théorique 
et pratique.  

Moyens audiovisuels, 
démonstrations.  

Moyens d’évaluation :  

Mise en situation pratique 
Manipulations des extincteurs 
Evaluation pratique 
 
Après examen : Une 
attestation de formation est 
envoyée à l’entreprise à la 
suite du stage. Une évaluation 
du déroulement de la session 
de formation est demandée 
aux stagiaires. 

Délais d’accès : Dès 
contractualisation  

Suite de parcours : EPI 
(équipier de premières 
interventions) 

 
Débouchés : Formation pour 
l’approfondissement des 
pratiques professionnelles. 
Pas de débouchés métiers. 

 

 

Formation INCENDIE 
Manipulation des Extincteurs 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 01 02567 01 auprès du préfet de région Auvergne Rhône-Alpes 

Nos formations ne donnent pas la possibilité de 
valider un ou des blocs de compétences, ni de 
permettre des équivalences ou passerelles.  
 
Notre établissement est accessible aux publics en 
situation de handicap 

SAS SMF 21 rue des Arbelles - 01000 Bourg en Bresse 
SIRET : 750 087 314 00027 

Tel : 06 25 31 08 37 / 04 74 32 77 48 
Mail : delphine.smf.formation@gmail.com 

Site internet : www.smf-formation.fr 
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