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PROGRAMME DE FORMATION : 
 

Equipier première intervention (manipulation des extincteurs) 
1. Le feu et ses conséquences 
Vidéo sur la propagation 
Quelques chiffres 

2. Présentation des moyens de premiers secours  
L'extincteur : principes de fonctionnement 
Les agents extincteurs : avantages et inconvénients 
Les classes de feu 
Le RIA : principes de fonctionnement 
 

3. Comment éteindre un départ de feu  
Démonstration de l'utilisation d'un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de 
Liquide /Utilisation de l'extincteur à CO2 par les stagiaires sur un feu de liquide 
Démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur/Extinction d'un feu de 
gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires. 
Démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur/Extinction d'un feu 
de friteuse par étouffement par les stagiaires. 
Démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un 
feu de corbeille à papier/Utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par les stagiaires. 

 
4. Exercices de mise en situation sur feux réels 
Extinction d'un feu de cartons/d'un feu de poubelle/d'un feu de liquide dans un 
bac/d'une fuite de gaz enflammée/d'un feu de friteuse avec une serpillière 
Utilisation de la couverture anti-feu 
 

5. Éteindre un feu en milieu clos 
La mise en sécurité du bâtiment par le désenfumage, le compartimentage, et le 
déclenchement de l'évacuation. 
L'ouverture de porte d'un local en feu. 
L'extinction en milieu clos d'un local partiellement enfumé (démonstration « à blanc » 
dans un local de l'entreprise, mise en œuvre d'une machine à fumée) 
L'extinction en milieu clos d'un local complètement enfumé (démonstration « à blanc » 
dans un local de l'entreprise, mise en œuvre d'une machine à fumée) 

 
6. Visite commentée des installations de l'entreprise 
 

 

Equipier première intervention 
Manipulation des extincteurs 

     

  
Durée : 0,5 jour soit 3h30      Lieu : Intra entreprise   

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’exposés effectués en vidéo 
projection et d’exercices pratiques sur 
feux réels. 
Restitution de vécu des salariés. 
Visite en entreprise. 
 
 

INTERVENANT :  
Formateur professionnel spécialisé en : 
« Incendie et manipulation 
d’extincteur » 

OBJECTIFS :  
 Être capable d'agir face à un départ de feu 

 Être capable d'adopter une conduite sûre face aux fumées 

 Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression 
permanente 

PUBLICS VISES :  
Toute personne de plus de 18 ans, 
salariée d’entreprise.  
Permet d’assurer la sécurité de toutes 
personnes au sein d’une entreprise. 
 

PREREQUIS :  
Comprendre et savoir lire le français. 

DUREE DE VALIDITE  :  
 

1 an 


