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Formation Sécurité Incendie 

  Manipulation des extincteurs 

 Et évacuation - ERP 

  

 

Objectifs : 

- Apporter aux stagiaires les connaissances nécessaires dans le domaine de la sécurité incendie afin 

de leur permettre d’acquérir les réflexes et les démarches nécessaires en cas de sinistre, afin d’être 

capable d’intervenir contre un début d’incendie. 

- Connaître les notions de prévention et leur mise en application, 

- Connaître les moyens appropriés pour faire face aux risques d’incendie pour la défense collective, 

- Analyse des points spécifiques ALARME – ALERTE – RASSEMBLEMENT, 

- Accroître une expérience en matière de sécurité et la retransmettre, 

- Organiser et diriger une évacuation, 

- Mettre en œuvre les consignes et les procédures de l'établissement. 

 

Personnes concernées : 

Tout le personnel de l’entreprise, et tout spécialement le personnel des équipiers d’intervention. 

 

Prérequis : 

Savoir lire et écrire le français. 

 

Durée préconisée :   

1 jour (7 heures), en présentiel  

 

 

Périodicité : 

La périodicité recommandée est annuelle 

  

Nombre de stagiaires par session : 

Groupe de 12 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire. 

Support de formation téléchargeable en format numérique et mémo.  

Formateur spécialisé.  

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

Pendant et à l’issue de la formation des tests d’aptitude sont complétés par le stagiaire, afin de définir 

son niveau d’acquisition des connaissances. 

 

 

Validation de la formation : 

Une attestation de formation est délivrée à l’employeur 

 

Programme : 

 

Repérer les règles et méthodes applicables à l’accueil dans les ERP. 

 La réglementation, l’accessibilité des équipements  

 

Sécurité Incendie : 

  1 - Partie théorique : 

  Classement des feux et rappel des règles de sécurité. 

  Analyse des moyens de prévention. 

  Procédés d’extinctions efficaces. 

  Fonctionnement des extincteurs. 

  Organisation des moyens en cas d’incendie. 

  Matériel et consignes de l’entreprise. 
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  2 - Partie Pratique : 

  Mise en situation en cas d’alerte  

 

  Exercices pratiques d’extinction réels sur les différents types de feux. 

 

 

Evacuation : 

 1 - Partie théorique : 

  Triangle du feu 

  La combustion 

  Classement des feux et rappel des règles de sécurité. 

  Les éléments propagateurs 

  Analyse des moyens de prévention. 

  Procédés d’extinctions efficaces. 

  Organisation des moyens en cas d’incendie et consignes – Alarme – Alerte – Rassemblement 

  Les causes et effets de l’incendie 

  Les R.I.A   

  Le désenfumage 

  Matériel et consignes de l’entreprise. 

  

  2 - Partie Pratique : 

  Mise en situation en cas d’alerte incendie  

Programme évolutif non limitatif adapté aux activités du site sur demande du client.  
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