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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 
MANIPULATION D’EXTINCTEURS 

 

  

Public concerné: 

Personnes chargées d’intervention en cas de sinistre 
dans une entreprise/administration. 
 
Pré requis : 

Pas de pré-requis. 
 
Moyens matériel à fournir par les participants : 

EPI obligatoires dans l’entreprise (si concerné). 
 
Encadrement - formateur : 

Formateur qualifié ayant une solide expérience de la 
sécurité incendie en entreprise et / ou expérience 
pompier et / ou détenteur d'une qualification SSIAP2 
ou plus. 
 
Lieu, durée, dates, tarifs, horaires : 

 Lieu : en intra entreprise 

 Durée : 3.5 heures, en présentiel 

 Dates, tarifs, horaires : nous contacter / informations 

(planning, tarifs) sur : https://www.a2prevention.com. 

 
Accessibilité Personnes en Situation de Handicap : 

  

 

 

Conditions générales de vente : 

Communiquées avec la convention. 

Méthodes pédagogiques : 

Exposé et discussions étayés de textes illustrés 
par diapositives et films. 
Mise en application pratique effectuée par les 
stagiaires 
 
Moyens pédagogiques : 

PC et vidéoprojecteur ainsi que des ressources 
multimédia et paperboard. 
Générateur de flamme écologique à gaz. 
Extincteurs de formation Eau et Additif et CO2 
pour chaque stagiaire. 
 
Évaluation pédagogique : 
Cette formation ne fait pas l’objet de tests 
d’évaluation des acquis et des compétences. 
Contrôle des connaissances/savoirs-faires 
pratiques assuré régulièrement tout au long du 
stage. 
 
Évaluation de l’action de formation : 
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation 
et les conditions d’accueil, les qualités 
pédagogiques du formateur ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés. 
 

Mode de validation / sanction : 

Cette formation est sanctionnée par une 
Attestation individuelle de fin de formation. 
 
Validité / suite de parcours : 

Pas de recyclage défini par la réglementation / cf 
recommandations assureurs ou exigences ICPE de 
chaque structure. 

Objectifs : 

 Acquérir les principes fondamentaux de la lutte contre l’incendie. 

 Apprendre à manipuler un extincteur / RIA. 

 Donner l’alerte 

 Comportement à tenir en cas d’évacuation 

 Mettre en œuvre les mesures de prévention de l’établissement 

Contacts / renseignements 

Tel : 05 59 64 04 42 
formation@a2prevention.com 

Nos formations sont accessibles sous 
conditions. Merci de nous consulter au 
préalable pour vérifier si certains 
aménagements sont nécessaires. 
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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 
MANIPULATION D’EXTINCTEURS 

 

 

Théorie : 

Théorie du feu. 

 Les causes d’incendie. 

 Les effets de l’incendie sur l’homme. 

 Le triangle du feu. 

 Les classes de feu. 

 Les modes de propagation. 

 Les principes d’extinction. 

 Les moyens d’extinction. 

Le signal d’alarme et l’alerte 

Techniques d’évacuation de zone. 

 Notion de guide file et serre file. 

 Cheminement d’évacuation 

 Point de rassemblement, comptage 

 

Pratique : 

Exercice d’extinction par chaque participant de feux en bac gaz écologique  avec plusieurs type d’extincteurs 

(extincteurs eau avec additif, CO2) 

Exercice d’utilisation d’un RIA de l’entreprise (si possible). 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Équivalence : 

Non concerné 
 

 

 

Passerelles : 

Non concerné 

Débouchés professionnels 

Utilisable dans tous les secteurs d’activités 
professionnelles (industries, tertiaire, administrations, 
BTP, tourisme, ...) 
 
 
Références réglementaires : 

L'ensemble du personnel, devant être formé à la sécurité 
incendie et à la manipulation des moyens de première 
intervention, doit être en mesure de combattre tout 
départ d'incendie (article R. 4227-39 du Code du travail) 

Répertoire spécifique : non concerné. 

 


