Formation Sensibilisation au maniement
d’extincteur et moyens de secours
1.

Objectif pédagogique

Etre capable de :
 Intervenir efficacement en cas de début d’incendie en appliquant les consignes de sécurité
 Déclencher l’alarme et transmettre l’alerte
 Mettre en œuvre le matériel de première intervention
2.

Personnel concerné
 Toute personne

3.

Méthode pédagogique
 Support pédagogique sur vidéo projecteur
 Démonstrations par le formateur
 Simulation d’intervention
 Exercices pratiques sur feu réel

4.

Matériel
 Vidéo projecteur
 Support vidéo
 Bouteille de gaz
 Bac à gaz (exercices sur feu réel)
 Extincteurs Eau pulvérisée, CO²
 Extincteur et matériels pédagogiques

5.

Intervenant
 Formateur titulaire du PRV2, AP2 ou SSIAP3

6.

Nombre de participants
 12 personnes maximums

7.

Références réglementaires
 L231-3-1 : 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 232-12-20 : Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve
dans le local ou ses abords. Elle désigne toute personne apercevant un début d’incendie doit
donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours ; sans attendre l’arrivée
du personnel spécialement désigné

8.

Validation de la formation
 Exercices pratiques de mise en situation

9.

Modalités d’évaluation et validation de la formation
 Exercices de mise en situation
 Evaluations formatives
 Evaluation pratique

10.

Nom du responsable pédagogique

 Mr Michael VIGNERON : contact@adems-sud.com
11.

Délais d’accès à la formation et date des sessions

 Sous réserve d’un dossier complet : 15 jours
12.

Durée

 2 heures
13.

Lieu

 Dans notre centre de formation ou en intra-entreprise
14.

Programme :

14.1 Exposé sur l’organisation de la lutte contre le feu :
 Mécanisme élémentaire de la combustion
 Combustion des corps gazeux, liquides et solides
 Effets de la combustion
 Les classes de feux

14.2 Notions élémentaires :
 Agents extincteurs et leurs modes d’action
 Extincteurs mobiles (portatif, sur roues)
 Robinets d’incendie armés
 Conduite à tenir en présence d’un début d’incendie
14.3 Exercices d’extinction sur bac à feu écologique fonctionnant au gaz propane :
 Nota : logistique à fournir pour chaque stagiaire : tenue de travail adaptée à l’exercice
d’extinction

