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FORMATION 

MANIPULATION DES EXTINCTEURS 

Pré-requis : Aucun 

Nature de la 

formation : 
Manipulation des extincteurs  

Nombre de 

participants: 
4 minimum, 12 maximum 

Durée : 1H30 

Objectifs / 

Programme : 

Objectifs : 

 Savoir donner l’alerte ou l’alarme. 
 Connaître les différents types d’extincteurs et leur fonctionnement. 
 Avoir les bons réflexes et la bonne gestuelle face aux dangers liés à l’incendie. 
 Mener à bien une extinction en toute sécurité. 

Théorie : 

 L’alerte ou l’alarme, 
 Les éléments du triangle du feu, 
 Les différentes classes de feux, 
 Les modes de propagation, 
 Les modes et procédés d’extinction, 
 Les différents agents extincteurs et leur fonctionnement, 

Mise en œuvre 

pratique et 

pédagogiques : 

La partie théorique se décompose en 2 phases : 

 

 Une partie sur POWERPOINT projeté sur mur ou tableau blanc qui comprend l’intégralité du programme précité 
 Une partie en démonstration commentée justifiée avec les différents extincteurs, leur mise en œuvre, portée 

d’utilisation, tenue de l’appareil, précautions d’emplois… 
 

La partie pratique se fera de la façon suivante : 

 

 Manipulation des extincteurs plombés pour adopter la bonne gestuelle  
 Exercices d’alerte/ alarme 
 QCM sur la partie théorique 

Validation de la 

formation : 
Délivrance d’une attestation de formation 

Intervenants :  Formateur incendie SSIAP3 

Modalités 

financières 

Tarif individuel 
Tarif de groupe 

(minimum 4 personnes / maximum 12 personnes) 

50,00€ H.T. 

Soit 60,00€ T.T.C 

300,00€ H.T. 

Soit 360,00€ T.T.C 

Supplément pour déplacement selon zone 
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FORMATION 

GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’INCENDIE 

Pré-requis : Aucun 

Nature de la 

formation : 
Gestion des Risques Professionnels liés à l’incendie 

Nombre de 

participants: 
4 minimum, 12 maximum 

Durée : 3 heures 

Objectifs / 

Programme : 

Objectifs : 

Connaître et appréhender les risques professionnels en milieu scolaire, 
principes de base du feu et de l’extinction. 

Apprendre à déceler ces risques afin de les éviter. 
Apprendre quels sont les différents types d’extincteurs et leur fonctionnement. 
Acquérir les bons réflexes et la bonne gestuelle face à un risque professionnel avéré, face au feu. 
 

Théorie : 

Les éléments du triangle du feu, 
Les classes de feux : solides, braisants, liquides, solides liquéfiables, gaz, feux spéciaux, 
Les agents extincteurs, 
Les modes et procédés d’extinction, 
Évaluation et analyse des risques dans l'entreprise 
Méthode d'évaluation des risques, savoir évaluer les risques dans sa structure scolaire 

Mise en œuvre 

pratique et 

pédagogiques : 

Présentation des différents types d’extincteurs, 
Les modes de fonctionnement,  
Lecture des plans et consignes existantes,  
Manipulation à blanc ou sur feus réels (selon environnement) 
Contrôle des connaissances par mise en œuvre 
Évaluation et bilan,  
Synthèse et signature du registre de sécurité le cas échéant. 
Exemples et outils de gestion 
La définition des postes et la désignation des référents permettant le suivi des risques dans la structure. 
Le principe de management de la sécurité (amélioration continue) 
la formation sera réalisée avec des exemples concrets et des études  de cas réalisées en groupe.  
Synthèse et bilan 

Validation de la 

formation : 
Délivrance d’une attestation de formation 

Intervenants : Formateur incendie SSIAP3 

Modalités financières 

Tarif individuel 
Tarif de groupe 

(minimum 4 personnes / maximum 12 personnes) 

80,00€ H.T. 

Soit 96,00€ T.T.C 

480,00€ H.T. 

Soit 576,00€ T.T.C 
Supplément pour déplacement selon zone 

 

 

 

 

 

 

http://www.emagister.fr/formation_analyse-tps367337.htm
http://www.emagister.fr/formation_management-ek1207.htm
http://www.emagister.fr/formation_continue-tps697863.htm
http://www.emagister.fr/formation_formation-et721.htm

