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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 
(manipulation des extincteurs et évacuation incendie) 

 
 

 
 

MANIPULATION DES EXTINCTEURS 
 

 

 
Durée : 2,5 heures (09h00/11h30) 
Public visé : personnel de l’établissement (3 à 15 personnes) 
Objectif : maîtriser l’usage des extincteurs en situation réelle lors d’un début 
d’incendie 
 

 
Programme de la formation  

 
 
 

o Théorie  01H15 : salle de cours 
 

- réglementation code du travail 
- le triangle du feu 
- les différentes classes de feu 
- les différents types d’extincteurs 
- leur utilisation et action  

 
   

o Pratique   01H15 : manipulation des extincteurs sur générateur de flammes  
  

- feu de classe A-B : extincteur à eau pulvérisée avec additif 
- feu d’origine électrique ou en cuisine : extincteur CO2 
- feu de classe B-C ou véhicule : extincteur à poudre (en fonction de l’activité 

de l’établissement) 
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EVACUATION  INCENDIE 
 
 
 
Durée : 3 heures (11h30/15h30 dont 01h00 de pause déjeuner)  
Public visé : personnel de l’établissement  (3 à 15 personnes) 
Objectif : Former et entraîner le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie. 
Connaissance et repérage des organes de sécurité incendie avec rôle des chargés 
d’évacuation. 
 
 
 

Programme de formation  
 

 
 

o Théorie   01H15 : salle de cours     
                       
                      - consignes de sécurité (procédure d’évacuation interne) 

                                    - plan d’évacuation 
                                    - compartimentage 
                                    - désenfumage 
                                    - ascenseurs 
                                    - système de sécurité incendie (SSI) 
                                    - système de détection incendie 
                                    - espace d’attente sécurisé 
                                    - alarme incendie 
                                    - guides et serre files d’évacuation 
                                    - signalétique et matériel de lutte contre l’incendie 
                                    - signalétique d’évacuation 
 
 

o Pratique   01H45 : mise en application     
                       
                       - visite de létablissement avec connaissance et repérage des organes de   
                         sécurité incendie avec protocole d’évacuation 
                       - exercice d’évacuation de l’établissement suivi d’un briefing 
                        

        
    
 
Le support pédagogique sera transmis au responsable formation. 
La formation ainsi que l’exercice d’évacuation seront notifiés sur le registre de sécurité.          


