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Formation à la manipulation des extincteurs -Recyclage 
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THEORIE 

 Le feu 

La combustion 
Le triangle du feu 
Les modes de propagation du feu 
Les différents types d’incendie   

 La lutte incendie 

Les classes de feu 
Les appareils extincteurs 
Règles d’utilisation des extincteurs 

 Application de la prévention incendie sur le site de 
l’entreprise  

Etude de cas sur le site de l’entreprise (si possible)  
 

PRATIQUE 

Règles d’utilisation des extincteurs  

Extinction d’un départ de feu sur bac à feu écologique 

 Technique d’attaque à l’extincteur à Eau pulvérisé 
 Technique d’attaque à l’extincteur à poudre 

(Utilisation eau pulvérisée)  
 Technique d’attaque à l’extincteur CO2 
 Technique étouffement feu d’huile 

 

Présentation possible d’autre matériel de lutte incendie 
RIA, LDV, CANON A MOUSSE… 

 
 

 

Durée 

Une demi-journée par groupe. Stage intra 
uniquement 

 

Pré requis 

Aucun 

 

 

Public concerné 

Tout personnel amené à lutter contre un départ 
d’incendie 

 

Buts professionnels 

Acquérir des connaissances élémentaires théoriques et 
pratiques dans le domaine de la sécurité incendie. 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 De comprendre le fonctionnement du feu 
 D’identifier les risques incendie présents 
 De connaître les moyens de lutte incendie 
 De mettre en œuvre la méthodologie d’intervention sur un 

départ de feu. 

Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques  
 Échanges d’expérience  
 Exercices pratiques 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée aux 
stagiaires en fin de stage. 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation. 
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