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Formation  
Manipulation d’extincteur 

Réf : INC MAEXT 

 

OBLIGATIONS et TEXTES DE REFERENCES 
Article R4227-28 et L 4121-1 

Règles R6 de l’APSAD 
 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public 
 

PRE-REQUIS 
- Savoir parler et comprendre la langue française 

OBJECTIF 
A partir de différents types de feux, rendre l’apprenant capable de mettre en œuvre l’extincteur approprié le plus 

rapidement possible. 
 

CONTENU : 
 Théorie : 

 Les consignes de sécurité 

 Le triangle du feu et les classes de feu 

 Les extincteurs et leur fonctionnement 

 

 Pratique : 

 Manœuvre des extincteurs par les participants sur feux réels (simulateur de flamme au gaz...) 

 Notion de prévention sur le site 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
 A l’aide d’exposés, débats, vidéo projection informatisée et de nombreux exercices pratiques, le formateur met en 

situation chaque stagiaire par des scénarios réels.  

Formation selon le programme du CNPP, 1 formateur spécialisé incendie pour 9 candidats maximum. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Simulateur de flammes et extincteurs sont mis à disposition pour les exercices pratiques.  
 

EVALUATION DE LA FORMATION 
Le participant est évalué sur sa réaction face à un début d’incendie. 
 

INTERVENANT 
Pompier professionnel ou volontaire, avec expérience de formateur 
 

AGREMENT 
EGIDE ENTREPRISE est titulaire des agréments et habilitations nécessaires à l’animation des formations en 

prévention des risques. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Une attestation de formation est délivrée en fin de formation. 
 

DUREE FORMATION 
Initial : 2 heures      

Recyclage : 2 heures 

RECYCLAGE 
Recyclage à prévoir tous 

les 3 ans par 1/3  
 

NOMBRE STAGIAIRES 
- En intra maximum 9 personnes 

- En inter formation validée à partir de 6 personnes 
 

MODALITES ACCUEIL HANDICAP 
Egide Entreprise accueille les stagiaires en situation de handicap en partenariat avec l’AGEFIPH des Hauts-de-

France. 
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