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Déroulement général :  3.5 heures soit 1/2 journée 
 Théorie / Pratique 

Public :  Toute personne désignée par le chef d'établissement 

 
Réglementation en vigueur : 
Formation obligatoire - R 232-12-17 / 18 / 21 - Décret n° 92-333 du 31 mars 1992  
« La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le 
personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens 
de premiers secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques 
doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu 
sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. » 

Objectifs de la formation :  

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la sécurité incendie . 
Développer la capacité d’analyse et de réaction des équipiers désignés. 
Etre capable d’intervenir efficacement sur un début d’incendie dans l’attente de l’arrivée des secours 

Moyens pédagogiques et techniques :  
- Apports théoriques à l’aide d’un vidéo projecteur  
- Exercices pratiques mettant le personnel dans les conditions d’évolution difficiles (visibilité réduite, 
chaleur, obstacles, bruits) sur un parcours en labyrinthe. 
- Test final d’évaluation des connaissances théoriques et pratiques 

Programme :  
 

FORMATION THEORIQUE  

 
 

Les éléments du triangle du feu : 
Combustible, comburant, énergie d’activation  
 
La combustion et ses phénomènes : 
La propagation du feu et des fumées, pourquoi, comment ? 
 
Les classes de feu : 
Solides, liquides ou solides liquéfiables, gaz, métaux, liés aux auxiliaire de cuisson . 
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Les agents extincteurs et leurs caractéristiques : 
Eau avec additif, CO2, poudre (ABC-BC), produits spécifiques. 
 
Les procédés d’extinction : 
Refroidissement, étouffement, inhibition, inertage . 
 
Les extincteurs portatifs : 
Modes de fonctionnement et d’utilisation 
Distances et portées utiles 
 
 

FORMATION PRATIQUE  

 
Mode d’emploi des extincteurs. Utilisation réelle 
Exercices d’extinction sur feux réels, en fonction des combustibles et des installations disponible sur site  
Possibilité d’utiliser un bac « feux propres » 
 
 

CONCLUSION 

 

Contrôle des connaissances oral et par comportement 

Synthèse  
Evaluation et bilan de stage  
Signature du registre de sécurité  

 


