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EIRL EFPS-PREMIERS SECOURS / Jean-Baptiste PLAISANCE 
Organisme de Formation en Sécurité du Travail 

Tél : 06 99 97 18 18 – 06 42 54 49 53 
N° Déclaration activité 93060740906 (ne vaut pas agrément de l'état) 

 
 
 
 

Intitulé : Formation Manipulation des Extincteurs 
 

 

Public : Toute personne, quelles que soient ses fonctions et son ancienneté, désignée pour porter secours en cas 

d’accident / de malaise dans son entreprise. 

 
Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : Inscription à réaliser 15 jours maximum avant le démarrage de la formation. 

 
Objectifs de la formation et compétences visées : 

 Appréhender le fonctionnement du feu et sa propagation 

 Etre capable de réagir lors d'un début d'incendie 

 Mettre en oeuvre une tentative d'extinction et connaître le maniement d'un extincteur 

 Isoler les risques et prévenir les secours 

 Répondre à la réglementation concernant les formations incendie et savoir utiliser un extincteur 

 
DATES : Voir convention ou contrat de formation joint 

 
LIEU : Lieu accessible aux personnes handicapées - Nous contacter en cas de besoin d’accessibilité pour un participant. 

 
Organisation et modalités de déroulement de la formation : 

- Durée : 01h30 Effectif : 2 stagiaires minimum - 10 stagiaires maximum 

 
Encadrement pédagogique : L‘encadrement pédagogique est assuré par le Responsable pédagogique de la formation. 

 
Intervenant : La formation est dispensée par un formateur en Sécurité Incendie. 

 
Moyens techniques : Diaporama détaillé et illustré, support de cours élaboré par le formateur, tableau blanc, textes 

réglementaires (Code Pénal, Code du Travail, Code des ERP), extincteurs de présentation, divers matériels de protection 

et sécurité incendie, extincteurs à CO et eau+additif 

L’additif utilisé est BIODEGRADABLE à + de 90 % (voir fiche technique jointe au programme en annexe) 

 
Suivi pédagogique : Suivi des objectifs et des progressions pédagogiques en continu. 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la formation 

 Évaluation des compétences en début et en fin de formation 
 Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux pratiques, 

entretiens avec le formateur) 
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Évaluation de satisfaction : - Évaluation de la satisfaction en fin de stage par un Questionnaire qualité 
 

 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

 Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée 

 Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de 
l’évaluation des acquis de la formation. 

 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

Modalités pédagogiques : 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 

 Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 

 Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
 Questionnaires, exercices et étude de cas 

 Réflexion et échanges sur cas pratiques 
 Retours d'expériences 
 Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de l’apprenant mais 

également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
 

 
Éléments matériels : 

Salle de formation : Nos salles disposent de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire. 

 
Documents fournis : Support de cours au format numérique projeté sur écran, Aide-Mémoire incendie est remis au 

stagiaire en fin de formation. 

 

 
Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 

déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 

 
Validation de la formation : A l‘issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation nominative de formation 

indiquant la nature de la formation suivie, sa durée et les objectifs pédagogiques atteints. 

 
 

 
Descriptif détaillé de la formation 

 

 
- Comprendre le phénomène du feu : naissance, combustion et propagation 

- Appréhender les consignes incendie en entreprise 

- Savoir utiliser les moyens d'extinctions en cas d'incendie 

- Adopter la bonne conduite à tenir dans le cadre d'un incendie avec alarme et sans alarme 

- Module pratique de la formation manipulation des extincteurs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


