
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : Prendre les mesures nécessaires pour combattre un début d’incendie 
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Rappeler la réglementation de sécurité et les procédures incendie 
Connaitre les principes de bases du feu et de l’extinction 
Répartir les missions d’intervention de chaque équipier 
Utiliser les moyens de secours et de lutte contre un début d’incendie 
Avoir la bonne gestuelle face à un début d’incendie 
PUBLIC : Le personnel désigné  
NIVEAU PRÉALABLE (Prérequis) : Aucun ; ce stage répond en tous points aux obligations légales du code du travail 
et des établissements recevant du public. Articles R4227-28 et R4227-38 à 39 et Règle APSAD R6 
DURÉE ET LIEU : 1/2 journée (3h). Sur site (Intra)  
MODALITÉS D’EVALUATION : test de fin de formation 
EFFECTIF : 15 personnes maximum 
MODALITES D’ACCES ET DELAIS : Notre planning de dates de formations dépend de la disponibilité de l’équipe 
formateurs et du client. Contactez-nous pour en savoir plus par mail : contact@piste-securite.com 
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   Type d’action de formation : Sécurité des biens et des personnes 

Evaluation du niveau des stagiaires à travers un quizz et un tour de table  
 
THEORIE : 
La prévention dans l’entreprise  
Les éléments du triangle du feu : 
 Combustible, comburant, énergie d’activation.     
Les classes de feux : 
 Solides, liquides ou solides liquéfiables, gaz, spéciaux. 
Les agents extincteurs : 
 Eau et eau avec additif (AB), CO2 (B), Poudre (ABC) 
Film sur les risques liés à l’incendie dans l’entreprise. 
                     
PRATIQUE : 
Manipulation des extincteurs sur feux réels avec bac de feu propre (sans pollution et respect de l’environnement) 
 Présentation des différents types d’extincteurs. 
Extincteur à CO2 
Extincteur à Eau 
Extincteur à Poudre 
 Manipulation des extincteur CO2 et EAU pulvérisée 
 

Synthèse (tour de table pour connaître l’appréciation des stagiaires par le biais de la fiche d’évaluation). Fin de formation. 
Signature du registre de sécurité. 
Attestation individuelle de fin de formation 

Mise à disposition d’un formateur conseil en prévention des risques professionnels. 
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Tarif, nous consulter  

 
Pour les modalités, contactez-nous 
par mail : contact@piste-securite.com
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