MANUPULATION EXTINCTEURS 2H00

Référence

FORINCEPI2

Tarif inter-entreprise

Nous consulter

Tarif intra-entreprise

295.00€ HT

OBJECTIF DE LA FORMATION :
•
•
•
•

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE

Connaître les principes de base du feu et de l’extinction,
Sensibiliser son équipe au risque incendie
Faire adopter les bonnes attitudes en cas d’incendie ou
de départ de feu,
Faire maitriser le message d’alerte efficacement (secours
et des agents)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION :
PROFIL :
Tous les salariés de l’entreprise doivent être formés à la
manipulation des extincteurs.
PRE-REQUIS :
Aucun

•

DUREE :
2 heures
EFFECTIFS :
• Maximum : 10 personnes
INTERVENANT :
Formateur Sapeur-Pompier
VALIDATION :
Formation formative avec délivrance d’une
attestation de formation

METHODES PEDAGOGIQUES
•

ORGANISATION

Apports théoriques et pratiques basés sur des échanges
entre le formateur et les stagiaires.
Exercices pratiques sur feu réel avec un générateur de
flammes
Formation pratique et opérationnelle sur différents
extincteurs
Support de cours « formation manipulation des
extincteurs »

DOCUMENTS STAGIAIRE FOURNIS
Dépliant incendie PARCELIS

TEXTES REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPETENCES
Un maintien et actualisation des
compétences de la formation manipulation
des extincteurs est préconisé tous les 36
mois.
Il est préconisé de former 30 % de l’effectif
chaque année.

Code du travail – Article R 4227-38

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Code du Travail : Article R4227-39

Mr Dimitri ROUX

•
•

Coordonnées
PARCELIS
2871, avenue de l’Europe – Porte 9
69140 Rillieux la Pape
04.72.88.66.52

2871 Av de l’Europe – Parc d’activité Sermenaz – porte 9 – 69140 RILLEUX LA PAPE
04 72 88 66 52 – contact@parcelis.com

MANUPULATION EXTINCTEURS 2H00

PROGRAMME
THEORIE 60%
Connaître le feu et ses conséquences








Qu’est-ce qu’un incendie
Quelles sont les causes
Quel est son mécanisme
Les différentes classes de feu
Les différents types de combustion
Les modes de propagation d’un incendie
Les conséquences humaines et matérielles

Connaître le matériel de prévention du risque incendie dans son établissement



Les risques spécifiques à sa structure et ses moyens existants de lutte contre l’incendie
Le contenu des consignes de sécurité et la conduite à tenir

Connaître les différents moyens d’extinction à disposition et savoir les utiliser




Les différents moyens d’extinction à disposition
Leurs règles de sécurité et d’utilisation
Identifier les moyens de déclenchement d’alarme incendie

PRATIQUE 40%
Manipulation des extincteurs





Prise en main des différents extincteurs
Différentes techniques d’approche face à un incendie
Application des consignes de sécurité liées à la mise en œuvre d’un extincteur
Exercices pratiques sur feu simulé avec différents extincteurs

Application des consignes de sécurité face à un départ de feu




Adopter la bonne conduite à tenir dans le cadre d’un incendie avec alarme et sans alarme
Assurer sa sécurité et celle des autres, isoler les risques
Alerter, contacter les secours et communiquer les bonnes informations
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