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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Manipulation des Extincteurs et  

Evacuation du personnel et du public 
 
 
Objectif :     A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Face à un début d’incendie, d’utiliser correctement et 
en toute sécurité, le matériel de secours de l’entreprise. 
• Déclencher l’alarme incendie 
• Alerter ou faire alerter les secours. 
• Prendre en charge l’évacuation du personnel et du 
public. 

 
Public :  Tout public – Accessible aux Personnes en Situation de 

Handicap 

Prérequis :     Aucun 

Durée :     3 heures  

Effectif :     Groupe de 6 à 8 stagiaires  

Intervenant :     Formateur incendie  

Méthode pédagogique :  Exposés interactifs, démonstration par le formateur, 
étude de cas, mise en situation... 

Attribution finale :    Attestation de formation 

Organisme de délivrance :   Safeco formation 

Matériel pédagogique mis en œuvre :   

 

Partie théorique Partie pratique  
• Ordinateur + vidéo projecteur 
• Diaporama, photos et film 
 

• Remorque de simulation incendie (feu propre) 
• Extincteur à eau : 1 pour 2 stagiaires 
• Extincteur à poudre et Co² (présentation 
uniquement)* 
• Signalisation incendie, consigne de sécurité. 
• Couverture anti-feu et douche de sécurité  
• Coup de poing d’alarme incendie  
• Système d’alarme incendie sonore  

à poudre et à CO² sur demande, prévoir un surcoût.   
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Programme de formation :   

Séquence  Programme Durée 

Ouverture de la formation = 10 minutes  
 Accueil, présentation de la formation, partie administrative 10 min 

Partie Théorique = 1 heures 20 minutes 

Th
éo

rie
 

 

Causes et conséquences d’un incendie. 

1h 20 min 

Les dangers d’un incendie. 
Le triangle du feu. 
Les procédés d’extinction 
Les agents extincteurs et classes de feux. 
Principe d’utilisation des extincteurs. 
Les règles de sécurité. 
L’alerte.  
Le signal sonore d’alarme générale. 
L’évacuation, cheminement, rassemblement et actions à mener. 
Rôles et missions de l’équipe d’évacuation 
Règles de sécurité lors de l’évacuation 

Partie Pratique = 1 heure 20 minutes 

 

Feu de friteuse / liquide inflammable 

1h 20 min 

Feux d’ordinateur 
Feux de coffret électrique 
Feux de poubelle  
Feux sec 
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de 
rassemblements 
Signalisation – balisage 
Lecture des plans d’évacuation 

Clôture de la formation = 10 minutes 
 Bilan et évaluation de la formation 10 min 

 
 

L’écologie et les conditions de 
sécurité seront réunies puisque 
nous utilisons un bac à feu qui 
permet la pratique incendie 
sans émission de gaz et de 
fumée toxique.  
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