Formation Manipulation des Extincteurs
(À l’aide de notre Bac Gaz Ecologique).
Programme de formation : EPI (1h30)
Objectifs :






Répondre aux obligations légales (Art. R4227-28 du Code du Travail).
Savoir réagir face à un début d’incendie dans l’établissement,
Comprendre et connaître les consignes de prévention et d’évacuation,
Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs,
Savoir fixer les priorités.

Progression de la formation :


Formation théorique :
• Le risque incendie en général et spécifique au secteur d'activité,
• Le risque incendie dans l'établissement (les problématiques internes),
• L'organisation et les différents types d'équipements de sécurité ou de moyens de
secours,
 Formation pratique :
• Mode d’emploi et mise en œuvre des moyens d’extinction :



Démonstration de mise en œuvre d’un extincteur (eau pulvérisée et CO2),
Manipulation d’extincteurs eau pulvérisée et CO2 sur feu réel.

Moyens et méthodes :


Programmes animés par des intervenants qualifiés techniquement et pédagogiquement.
 Formation interactive et participative avec apports didactiques et pratiques du formateur,
 Théorie : salle de réunion. Pratique : Espace extérieur, parking.
 La partie pratique permet de confronter l’acquisition des connaissances et méthodes
développées en salle avec leurs applications sur cas réels.

Organisation :
10 personnes par session. Pas de prérequis.
 Programme sur 1h30 (Maximum 4 sessions par jour) soit 40 participants formés.

Fourniture(s) remise(s) :


Support participant reprenant les mesures préventives contre les risques d’incendie et les
principales consignes à respecter en cas d’incendie (sur demande).

Tarif : Nous consulter.
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Formation Manipulation des Extincteurs
(À l’aide de notre Bac Gaz Ecologique).
Programme de formation : EPI (2h)
Objectifs:






Répondre aux obligations légales (Art. R4227-28 du Code du Travail).
Savoir réagir face à un début d’incendie dans l’établissement,
Comprendre et connaître les consignes de prévention et d’évacuation,
Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs,
Savoir fixer les priorités.

Progression de la formation:


Formation théorique :
• Le risque incendie en général et spécifique au secteur d'activité,
• Le risque incendie dans l'établissement (les problématiques internes),
• L'organisation et les différents types d'équipements de sécurité ou de moyens de
secours,
 Formation pratique :
• Mode d’emploi et mise en œuvre des moyens d’extinction :



Démonstration de mise en œuvre d’un extincteur (eau pulvérisée et CO2),
Manipulation d’extincteurs eau pulvérisée et CO2 sur feu réel.

Moyens et méthodes :


Programmes animés par des intervenants qualifiés techniquement et pédagogiquement.
 Formation interactive et participative avec apports didactiques et pratiques du formateur,
 Théorie : salle de réunion. Pratique : Espace extérieur, parking.
 La partie pratique permet de confronter l’acquisition des connaissances et méthodes
développées en salle avec leurs applications sur cas réels.

Organisation:
10 personnes par session.
 Programme sur 2h (Maximum 4 sessions par jour) soit 40 participants formés.

Fourniture(s) remise(s):


Support participant reprenant les mesures préventives contre les risques d’incendie et les
principales consignes à respecter en cas d’incendie (sur demande).

Tarif : Nous consulter.
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Formation Manipulation des Extincteurs
(À l’aide de notre Bac Gaz Ecologique).
Programme de formation : EPI (3h)
Objectifs :






Répondre aux obligations légales (Art. R4227-28 du Code du Travail).
Savoir réagir face à un début d’incendie dans l’établissement,
Comprendre et connaître les consignes de prévention et d’évacuation,
Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs,
Savoir fixer les priorités.

Progression de la formation :


Formation théorique :
• Le risque incendie en général et spécifique au secteur d'activité,
• Le risque incendie dans l'établissement (les problématiques internes),
• L'organisation et les différents types d'équipements de sécurité ou de moyens de
secours,
 Formation pratique :
• Mode d’emploi et mise en œuvre des moyens d’extinction :
- Démonstration de mise en œuvre d’un extincteur (eau pulvérisée et CO2),
- Manipulation d’extincteurs eau pulvérisée et CO2 sur feu réel.
- Utilisation du Robinet d’Incendie Armé.
 Partie spécifique à l’établissement :
- Visite et repérage des moyens de première intervention et analyse des risques
particuliers de l’entreprise.

Moyens et méthodes :






Programme pouvant être modifié en fonction des risques de l’entreprise.
Programmes animés par des intervenants qualifiés techniquement et pédagogiquement.
Formation interactive et participative avec apports didactiques et pratiques du formateur,
Théorie : salle de réunion. Pratique : Espace extérieur, parking.
La partie pratique permet de confronter l’acquisition des connaissances et méthodes
développées en salle avec leurs applications sur cas réels.

Organisation :
10 personnes par session. Pas de prérequis.
 Programme sur 3h (Maximum 2 sessions par jour) soit 20 participants formés.

Fourniture(s) remise(s) :


Support participant reprenant les mesures préventives contre les risques d’incendie et les
principales consignes à respecter en cas d’incendie (sur demande).

Tarif : Nous consulter.
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