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PLAN : Formation à la manipulation des extincteurs

CADRE RÉGLEMENTAIRE
L’article R4227-39 du code travail prévoit des visites périodiques, des essais
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 premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres
nécessaires.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout salarié de tout secteur

THEMATIQUES DE LA FORMATION
Notion de réglementation
Le classement des matériaux
Le classement des locaux
L’entretien des extincteurs
Le feu
Le triangle de feu
Les différentes causes d’incendie
Les différentes classes de feu
Les principes d’utilisation d’un extincteur en fonction du feu
Utilisation des extincteurs.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le
participant sera capable :
Connaitre la
réglementation en
matière de sécurité
incendie
De reconnaitre un
incendie
D’utiliser un extincteur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation essentiellement pratique
Pédagogie active et participative
Apports de connaissances
Exercices pratiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Ordinateur et vidéo projecteur
Machine à fumée
Bac à feu
Extincteurs (eau ; poudre ; CO2)
Grille d’observation
Aide-mémoire

Renseignements &
Inscriptions
crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr

 04 77 59 39 72
Fiche d'inscription - ici -

INTERVENANTS
Animateurs de formation, spécialisés dans la prévention du risque incendie.

DURÉE
1 demi-journée (3 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation intra uniquement : groupe de 4 à 10 participants.

ÉVALUATION & VALIDATION
A l’issue de la formation, la Croix-Rouge française délivre une attestation de
participation individuelle.

Former – Accompagner – Perfectionner
Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945)
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PROGRAMME : Formation à la manipulation des extincteurs

PROGRAMME DE FORMATION : 3 HEURES

ACCUEIL ET PRÉSENTATION
PARTIE 1 : APPORTS THÉORIQUES SUR LES FEUX
Notions de réglementation
Le développement du feu
Les causes de l’incendie
Les conséquences de l’incendie
Reconnaître le combustible (notion de triangle de feu, de classes de feu, de propagation)
Connaître les moyens de 1ère intervention
Adopter une conduite efficace en cas de feu naissant et d'incendie (dont l'alarme et l'alerte)
Choisir l'extincteur approprié en fonction du combustible

PARTIE 2 : MISE EN PRATIQUE SUR GÉNÉRATEUR DE FLAMMES
Manipuler efficacement un extincteur
Eteindre un feu de classe F
Eteindre une personne en feu avec utilisation de la couverture anti-feu
Adopter un comportement sécuritaire face au feu

PARTIE 3 : VISITE DE L’ENTREPRISE OU DE L’ETABLISSEMENT
Découvrir les différents organes de sécurité incendie de votre établissement
Notion de prévention des risques incendie

ÉVALUATION
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