
Accessibilité : Nous mettons tout en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, les participants connaitront les conditions de 
survenance d’un incendie, les classes de feux et les agents extincteurs, sauront 
utiliser le bon matériel en fonction du type de feux et intervenir en cas de début 
de sinistre

Sensibilisation au risque incendie
Et manipulation des extincteurs

Santé et sécurité au travail (2022-V1)

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

 Durée : 3.5h à 7 h de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du 

planning

 Intra-entreprise : nous consulter pour un devis

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

 Inter et Intra-entreprises
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 2 à 12 personnes maximum

Modalités pratiques

 Appliquer les consignes de sécurité incendie de l’établissement.
 Adapter son comportement en cas de départ de feu.
 Maîtriser un feu naissant à l'aide d'un extincteur en évitant les gestes maladroits.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 L’ensemble du personnel de l’établissement.



 Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en entreprise 
et / ou ancien pompier et / ou détenteur d'une qualification SSIAP2 ou plus.

Intervenant

 L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation 
remise au stagiaire.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Evaluation

Parcours pédagogique

Théorie

 L’incendie
 Les origines d’un incendie et ses conséquences • Le comportement humain 

face au feu
 Qu’est ce que la sécurité incendie ?

 Les locaux à risques • Les moyens de secours
 Les classes de feux
 Les causes d’incendie

Programme de formation

Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exposé.
 Analyse de risque incendie dans un établissement.
 Démonstration de mise en œuvre des moyens de secours.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Extincteurs en coupe et extincteurs de démonstration.

Pratique

 Démonstration de l’utilisation d’extincteurs sur feux réels (optionnel)
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