Formation Extincteurs
Le + Groupe ACN :

Objectifs :

Attestations de formation
remises sur place et livrets
de cours.

- Réagir en cas de départ de feu.

Complément du registre de
sécurité.
Une solution clé en main
avec l’apport par Groupe
ACN :

- Mettre en œuvre une extinction en maîtrisant le maniement de
l’extincteur.
- Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement.
- Alerter et prévenir les secours.

- Protéger les personnes, les biens et limiter les conséquences d’un sinistre
incendie.

- Générateur de flammes
écologique

- Répondre à la réglementation relative à la connaissance des outils
d’extinction et aux consignes d’urgence.

- Extincteurs à eau et
CO² au nombre de 6 par
groupe

Programme :

- Couverture anti-feu.

Pré-requis :
Aucun pré-requis pour
suivre la formation sécurité
incendie à la manipulation
des extincteurs.

Durée :

- Sensibilisation du feu :
- Les risques de départ de feu et les différentes causes.
- Le triangle du feu.
- Les modes de propagation (conduction, convection, projection,
rayonnement).

- Les conséquences du feu et l’impact financier pour l’entreprise.
- Les moyens et procédés d’extinction.
- Les extincteurs :

2 heures - 1/2 journée

- Les consignes de sécurité liées à l’utilisation.

Public :

- Les types d’extincteurs.

L’ensemble des
collaborateurs de
l’établissement.

- Les classes de feu.

Lieu :
En inter dans nos centres.

En intra dans votre
établissement

Participants :
1 collaborateur minimum.
15 collaborateurs maximum
par groupe.

- L’organisation interne :
- Les consignes de sécurité.
- Processus d’intervention.

- Assurer sa sécurité et celle des autres.
- Protéger les locaux et limiter les pertes financières ou matérielles.
- Alerter les secours.
- Exercices pratiques sur feu réel ou simulateur de fumée avec
l’emploi de tous les extincteurs par chaque stagiaire sur différents
scénarios.

Modalités pédagogiques et évaluations :
Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une attestation de
formation à la fin de la session.
Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et partage
d’expériences.

Liste du matériel pédagogique :
- Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante.
- Matériel de démonstration : Générateur de flamme écologique Couverture anti-feu - 3 extincteurs à eau - 3 extincteurs CO².

www.groupe-acn.fr

Formation à l’utilisation et à la manipulation des extincteurs

Sécurité incendie : manipulation des extincteurs

