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FORMATION PROFESSIONNELLE

SME
SENSIBILISATION A LA MANIPULATION DES EXTINCTEURS
Public concerné

Formation destinée à l’ensemble du personnel
conformément au code du travail.

Objectif

Permettre à l’ensemble du personnel de manipuler
les extincteurs sur feux.

Règlementation

Code du travail
L 231-3-1
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une
formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
R. 4227-39
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et
visites périodiques du matériel et des exercices au cours
desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les
caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se
servir des moyens de premier secours et à exécuter les
diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais
périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date
et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu
sont consignées sur un registre tenu à la disposition de
l'inspection du travail »

Pédagogie

v Apports théoriques sur vidéoprojecteur ou
rétroprojecteur.
v Démonstrations par le formateur.
v Exercices d’apprentissage.
v Exercices pratiques sur feu.

Pré-requis

Aucun.

Nombre de
participants

Groupe de 10 participants. (4 participants minimum)

Durée

2 heures.

Lieu

Sur votre site.
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Contenu

PARTIE THÉORIQUE :
v La règlementation
v Les causes et les conséquences d’un incendie
v Le triangle du feu
v Les modes de propagation
v Les classes de feu
v Les principes d’extinction
v Les agents extincteurs
v Les extincteurs
v La conduite à tenir face à un départ de feu
PARTIE PRATIQUE :
v Extinction sur bac à feu
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