
 

 

 

 

 
Code produit : 0G21 

Art R 4227-39 du Code du Travail : La consigne doit prévoir des essais et des 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 manœuvres nécessaires (tous les 
6 mois) 

FINALITE DE LA FORMATION 

Permettre au chef d’établissement de remplir ses obligations au regard de la législation 

et des assurances 

Déclencher l’alerte et intervenir efficacement sur un début d'incendie en choisissant le 

moyen de première intervention adapté 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Être sensibilisé au risque incendie 

• Choisir l’extincteur approprié au feu à éteindre 

• Mettre en œuvre différents types d’extincteurs 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Tout personnel de l'entreprise. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : ½ journée 

Type : Présentiel  

• Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques à l'aide d’un support power point, 

vidéo et extincteur en coupe 

• Exercices pratiques d’extinction de feu avec un générateur modulaire de flammes 

répondant aux exigences environnementales et les différents types d’extincteurs 

Validation des acquis : QCM, tour de table, observation,  

Sanction de la formation : Une attestation d’assiduité sera délivrée à chaque participant à 

l’issue de la formation 

 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine, expérimenté, … 

  

Mise en œuvre des extincteurs 
 



 

 

 

PROGRAMME 

FORMATION THEORIQUE 

 

▪ La combustion (les feux solides, liquides, gaz) 

▪ Le triangle du feu 

▪ Les classes de feux 

▪ Les agents extincteurs (eau, poudre, CO2, …) 

▪ Le matériel d'extinction et sa mise en œuvre 

▪ Les consignes de sécurité incendie et d'évacuation au sein de l’entreprise 
 

FORMATION PRATIQUE 

 

▪ Exercices pratiques d’utilisation des extincteurs (CO2, poudre, eau) sur un 

générateur modulaire de flammes (simulant des feux d’armoires électrique, 

de poubelles, d’ordinateur, de friteuse), facilement maîtrisables avec des 

extincteurs portatifs et permettant de commenter l’attaque des feux, la 

portée des extincteurs, leur autonomie 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


