SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ INCENDIE
MANIPULATION D’EXTINCTEURS – ÉVACUATION
DURÉE :
1 jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Former le personnel de l’établissement sur la conduite à tenir en cas de départ de feu : de la première
intervention (manipulation d’extincteurs) à la mise en sécurité des personnes (évacuation).

PRE REQUIS : Pas de pré- requis pour cette formation
PROFIL DES PARTICIPANTS : Toute personne travaillant dans une entreprise, une structure sanitaire, sociale ou
médico-sociale.

Programme
LA MANIPULATION D’EXTINCTEURS
• Présentation du risque incendie
• La combustion : le triangle du feu
• Les causes de déclenchement d’incendie
• Les différentes phases de développement de
l’incendie
• Les classes de feu
• Les agents extincteurs
• Les différents types d’extincteurs
• Le mode d’utilisation
• La maintenance de premier niveau
Pratique : Manipulation d’extincteurs
Chaque participant aura à utiliser un extincteur afin de
combattre un feu. Cet exercice sera réalisé avec un
générateur de flammes.

LE SYSTÈME SÉCURITÉ INCENDIE ET
L’ÉVACUATION
• Le système de détection incendie
Les déclencheurs manuels
Les détecteurs incendie
Le tableau de signalisation
• Le système de mise en sécurité incendie
Le centralisateur de mise en sécurité incendie
L’unité de signalisation
L’unité de gestion d’alarme
L’unité de commande manuelle centralisée
• La partie pratique comprend une visite
commentée du Système de Sécurité Incendie
suivie d’un exercice d’évacuation d’une pièce
(sans et avec fumée).

INTERVENANT : Formateur - Expert
ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la
formation avec des contenus théoriques mais aussi des situations vécues par
l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne

Renseignements, organisation et planification :
VALÉRIE RENAUD-DUVALET  05 55 77 55 76
valerie.renaud@groupe-fel.fr
Groupe FEL  05 55 79 06 06

