Pack Incendie – Extincteurs et Evacuation – 4H
Formation Evacuation

Formation Extincteurs

I. Objectif

I. Objectif
Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le
Feu
Apprendre à manipuler un extincteur
Répondre à l'obligation règlementaire

Définir ou rappeler les actions à mener en cas
d'évacuation
Identifier les différents acteurs et leur rôle
Répondre à l'obligation règlementaire

II. Contenu de la formation
La vitesse du feu
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les différents extincteurs, leur composition,
leur durée face à un feu, et les distances
d’utilisation
Les moyens supplémentaires pour éteindre
un feu (R.I.A., Extincteurs sur roues,…)
Consignes de sécurité face à un feu
Utilisation d'extincteurs sur feu réel

II. Contenu de la formation
Principes d’évacuation
Alarme et Alerte des Secours
Le système de sécurité incendie
Procédure en place dans l’entreprise
Le rôle de chacun – Guide-file/Serre-file

Théorie

Exercices pratiques – Jeux de rôles
Visite de l’établissement

Théorie

Pratique

Pratique

III. Durée du stage

III. Durée du stage
2h00

2h00

IV. Nombre de stagiaires
Groupe maximum de 12 personnes à constituer par
l’entreprise

V. Pré Requis
Aucun pré requis n’est nécessaire.

VI. Lieu de la formation
Directement dans votre établissement. Nous aurons
besoin de :
- une salle pour la théorie
- un terrain plat ou une surface de parking,
réservé pour la partie pratique

IV. Nombre de stagiaires
Groupe maximum de 12 personnes à constituer par
l’entreprise

V. Pré Requis
Aucun pré requis n’est nécessaire.

VI. Lieu de la formation
Directement dans votre établissement. Nous aurons
besoin de :
- Une salle pour la théorie.
- Plusieurs pièces ou partie de l'entreprise pour
la pratique

Formation Incendie Bretagne fourni :
- les extincteurs nécessaires aux exercices (Extincteurs à eau et à CO2 qui sont les
-

plus courants en entreprise – Extincteurs à poudre ABC seulement sur demande)
un générateur de flammes écologique et sa bouteille de gaz (ne laisse pas de
trace après l’utilisation, seulement de l’eau au sol)

les livrets à destination des stagiaires
des attestations individuelles de participation au stage (remises avec la facture)
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