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• La prévention (généralités).

• Prévention et actions en cas de sinistres.

• Exposé sur l’organisation de la lutte contre le feu :
– Mécanismes et effets de la combustion.
– Classification des feux.
– Agents extincteurs et leurs modes d’action.
– extincteurs mobiles (portatifs, sur roues).

• Les problèmes et la propagation du feu et 
des fumées.

• Principales mesures visant à permettre une 
évacuation sûre et en bon ordre de l’ensemble 
des occupants.

• L’alarme, l’alerte (application des consignes).

• L’évacuation : rôle du responsable d’éva-
cuation, rôle des guidefiles et serre-files, rôle du 
chargé du contrôle nominatif.

• Exercices d’extinction de feux provoqués.

• L’évacuation, qu’est-ce que c’est ?
- evacuation,
- etablissements concernés,
- Problématique de l’évacuation.
 
• Facteurs humains
- Personnes chargées de l’évacuation,
- ensemble du personnel.
 
• Facteurs techniques 
- informations,
- Alarme,
- cheminement et issues de secours,
- balisage et éclairage de sécurité,
- désenfumage.
 

• L’organisation
- Distribution des rôles,
- Vérification des équipements.
 • Déroulement de l’évacuation
- exercices réels d’évacuation,
- critiques, observations et conclusions.

• Cas particuliers
- Le feu est plus rapide que vous,
- Les fumées vous empêchent d’évacuer,
- etablissement accueillant des personnes 
à mobilité réduite.

ManiPulation des extincteuRs

evacuation des PeRsonnes

0,5 jour (3 heures)

PuBlic :
Tout public.

PRéRequis :
Parler, lire et écrire le français.

PaRticiPants :
Minimum 4 candidats.
Maximum 10 candidats.

validation :
Attestation de suivi de formation.

RecYclaGe :
Recommandé tous les 2 ans.

inscRiPtions, dates et lieux :
nous contacter.
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MétHodes PédaGoGiques :
- Séance de formation théorique en salle 
climatisée via support de projection,

- Livrets techniques remis aux stagiaires,

- exercices pratique en vue de la manipu-
lation des extincteurs sur feu réel.

MétHodes PédaGoGiques :
- Séance de formation théorique en salle cli-
matisée via support de projection,

- Livrets techniques remis aux stagiaires,

- exercices pratique en vue de la manipula-
tion des extincteurs sur feu réel.

oBJectiFs :
- Maîtriser les techniques d’intervention.
- Réagir face à un début d’incendie : utiliser les extincteurs en toute sécurité.
- Satisfaire au code du Travail.

oBJectiFs :
- Savoir évacuer rapidement l’ensemble du personnel de l’entreprise en cas 
d’incendie, sans panique ni accident.
- connaître le cheminement à suivre dans l’établissement.
- Identifier les outils techniques de l’entreprise utiles à l’évacuation :
Plans d’évacuation, alarmes, signalisation au sol, balises de sécurité, systèmes de désenfumage

contenu

contenu

prévention et sécurité
Tout métier

PAcK de formation possible : 
Manipulation des extincteurs + évacuation.
Pour plus d’information nous contacter.
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