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PROGRAMME DE FORMATION 
SENSIBILISATION A LA MANIPULATION DES EXTINCTEURS 

1) OBJECTIFS  

Cette formation permet de mieux appréhender la manipulation des extincteurs sur des 

départs de feux réels et l’évacuation. 

2) PRÉ-REQUIS 

Aucun 

3) DUREE DE LA FORMATION 

Une demi-journée, soit 3 heures 

4) EFFECTIFS  

Jusqu’à 12 personnes 

5) MAINTIEN DES COMPETENCES 

Tous les 6 mois pour les établissements de 50 salariés et plus 

6) METHODE D’EVALUATION 

• Evaluation formative réalisée par le formateur au moyen de mises en situation 
• Suivi de la présence des stagiaires par feuille d’émargement 
• La formation sera sanctionnée par une évaluation 

6) PROGRAMME DE FORMATION 

CONTENU THEORIQUE - 0h30 

LE FEU ET SES CONSEQUENCES 

• Vidéo sur la propagation 
• Quelques chiffres 

LA CONDUITE A TENIR EN CAS DE DEPART DE FEU 

• Les modalités de l'alarme dans l'établissement 
• Présentation des consignes de sécurité de votre établissement 
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CONTENU PRATIQUE - 2h30 

COMMENT ETEINDRE UN DEPART DE FEU 

• Présentation de l'extincteur (principe de fonctionnement et classes de feu) 
• Démonstration de l'utilisation d'un extincteur à co2 par le formateur sur un feu de 

liquide 
• Utilisation de l'extincteur à co2 par les stagiaires sur un feu de liquide 
• Démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur 
• Extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires 
• Démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur 
• Extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires 
• Démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un 

feu de corbeille à papier 
• Utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par un stagiaire sur un feu de corbeille à 

papier 
• Mises en situation par jeux de rôle 

EXERCICES DE MISE EN SITUATION 

• Extinction d'un feu de cartons 
• Extinction d'un feu de poubelle 
• Extinction d'un feu de liquide dans un bac 
• Extinction d'un feu d'équipement électrique 
• Extinction d'une fuite de gaz enflammée 
• Extinction d'un feu de friteuse avec un couvercle en carton, puis avec une serpillière 
• Utilisation de la couverture anti-feu 
• Démonstration d'une fuite de gaz en phase liquide (suivant la météo) 
• Démonstration d'une tentative d'extinction d'une fuite de gaz enflammée avec une 

serpillère 

ETEINDRE UN FEU EN MILIEU CLOS 

• La mise en sécurité du bâtiment par le désenfumage, le compartimentage, et le 
déclenchement de l'évacuation 

• L'ouverture de porte d'un local en feu 
• L'extinction en milieu clos d'un local partiellement enfumé (démonstration « à blanc » 

dans un local de l'entreprise, mise en œuvre d'une machine à fumée) 
• L'extinction en milieu clos d'un local complètement enfumé (démonstration « à blanc » 

dans un local de l'entreprise, mise en œuvre d'une machine à fumée) 

VISITE COMMENTEE DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE 

• Les extincteurs 
• Les commandes de désenfumage 
• L'éclairage de sécurité -le balisage d'évacuation 
• Les cheminements d'évacuation 
• Les plans d'évacuation 
• Le point de rassemblement 
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EN FONCTION DES EQUIPEMENTS DE L'ENTREPRISE 

• Les portes coupe-feu 
• Le ria (avec possibilité d'utilisation) 
• Les colonnes sèches ou humides 
• L'installation de sprinkleurs 
• Le ssi 
• Les installations fixes d'extinction automatique à gaz 

BILAN DE LA FORMATION 

7) L’ORGANISME DE FORMATION 

Raison sociale : SAS EUGENE FORMATION 
Adresse : 8 PLACE Marché aux pots 67600 SELESTAT 

Adresse électronique : autoecole@eugeneformation.com 
Téléphone : 03/90/57/59/48 ou 03/88/92/06/89  

Siret : 34036524600016 
Agrément préfectoral : E 1406700130 

Code NAF : 8553 Z 
Co Gérant : BERGER Jérôme et Lienhart Pascale 

Responsable des relations avec les élèves :  Lienhart Pascale 

 


