FP INC 1 rév C

Incendie et Manipulation des extincteurs

Acquérir des connaissances élémentaires théoriques et
pratiques dans le domaine de la sécurité incendie.

Durée
3 h 00 pour un groupe de 8 à 15 participants
en présentiel

THEORIE
L’incendie, le feu
La combustion

Pré requis

Le triangle du feu – La prévention des incendies

Aucun

Les modes de propagation du feu

Public concerné

Les différents types d’incendie

Tout public âgé au minimum de 16 ans
La lutte incendie
Les classes de feu
Les appareils extincteurs

Objectifs pédagogiques

PROGRAMME

PRATIQUE

Le participant à l’issue sera capable :

Règles d’utilisation des extincteurs

•

De comprendre le mécanisme de la combustion

Extinction d’un départ de feu sur bac à feu
écologique

•

D’identifier les risques incendie présents

•

De connaître les moyens de lutte incendie

•

De mettre en œuvre la méthode d’intervention sur un
départ de feu.

-

Technique d’attaque à l’extincteur à Eau
pulvérisé

-

Technique d’attaque à l’extincteur à poudre
(Utilisation eau pulvérisée)

-

Méthodes pédagogiques

Technique d’attaque à l’extincteur CO2
Technique étouffement feu d’huile

Les manipulations d’extinction seront adaptées en
fonction des équipements présents sur le site du
client.

• Activité de découverte, Activités d’apprentissage,
activités d’application : Alternance d’apports théoriques,
d’études de cas, mise en pratique, démonstration
pratiques, exposés
• Cette sensibilisation est animée par un formateur
Sapeur-pompier qualifié formateur (For 1 ou Pic For).

Evaluation
Le suivi des participants pendant cette initiation est
réalisé par l’initiateur. La présence et la participation
active de chacun constituent les seuls critères d’évaluation.
La participation à la sensibilisation aux gestes qui sauvent
donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Une évaluation qualitative est demandée aux participants.
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