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PUBLIC VISE 
Salariés et non salariés – chefs 
d’entreprise 

NATURE DE L’ ACTION 
Action d’adaptation et de 
développement des compétences. 

PRE-REQUIS 
Aucun pré requis  

OBJECTIF 
Maîtriser les moyens d’extinction 
en cas de début d’incendie dans la 
structure. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Ludique et applicative, 
expérimentations pratiques, jeux de 
rôles, manipulation d’extincteurs. 
80 % pratique, 20 % théorique. 

FORMATEUR  
REDON Stéphane – Pompier – 
Formateur expérimenté 
SUIVI & EVALUATION 
Evaluation formative par le 
formateur tout au long de la 
formation. Délivrance d’une 
attestation individuelle de 
formation. Evaluation à chaud de la 
formation par les stagiaires. 

 
DATE 
25 OCTOBRE 2021 
DUREE 
½ journée  - 3 heures 30 
HORAIRES 
8 H30-12H00  

LIEU 
Maison de l’Artisan – 35 rue de 
Cerdagne  66000 PERPIGNAN 

COUT DE LA FORMATION 
120 €/pers. non assujetti à la TVA 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
12 personnes maximum 

CONTENU PEDAGOGIQUE - COMPETENCES VISEES 

Reconnaître les différents organes de sécurité dans sa structure 

Comprendre le phénomène du feu :  

- Naissance 

- Combustion et propagation d’apparition d’un incendie. 

- Connaître et maîtriser les différents moyens d’extinction. 

 

1/ RECONNAITRE LES DIFFERENTS ORGANES DE SECURITE DANS 
SA STRUCTURE 
 

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 

2/ COMPRENDRE LES PROCESSUS D’APPARITION D’INCENDIE 
 

Les causes, les mécanismes et les différentes classes de feu 

Les différents types de combustion et les modes de propagation 

Les conséquences humaines et matérielles  

CONNAITRE ET MAITRISER LES DIFFERENTS MOYENS 
D’EXTINCTION 
 

L’utilisation des moyens d’extinction au sein de la structure 

Identifier les autres moyens d’extinction possible 

La manipulation des extincteurs sur feux réels avec simulateur 

 

 
 

MANIPULATION DES EXTINCTEURS – 1/2 journée – 25 OCTOBRE 2021 

 


