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SECURITE INCENDIE 
Formation à la manipulation des extincteurs Ref FINC-15    

  
 

 

  
Acquérir les connaissances 

et compétences nécessaires 
les fonctions 

d’agent de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes 

établissements 
et 

immeubles de grande 
 

 
 

 

atisfaire à l’évaluation, 
préalable obligatoire 

entre de 
 

d'une 
qualification en secourisme 
en cours de validité (PSC1, 

 

Etre apte physiquement, 
attesté par certificat 

 

 

 

 
 

 

 

Objectifs  
Etre capable d’intervenir 

efficacement sur un 
début d’incendie avec les 

moyens d’extinction de 
première intervention à 

disposition sur site 

Pré-requis  
Aucun pré-requis 

Public 
Tout salarié d’entreprise 
ou agent de collectivités 

ou établissements 

Durée  
De 2h30 à 4h suivant le 
nombre de participants 

Nombre de participants 

15 participants maximum 
par session 

Type de formation 
En Intra dans votre 

établissement 

Contenu  
Partie théorique (1h45) 
Le triangle du feu 
Les causes et conséquences des incendies 
Les modes de propagation du feu 
Les dangers des fumées 
Les classes de feu 
Les modes, agents et moyens d’extinction 
Consignes d’utilisation des moyens d’extinction du site 
Consignes de sécurité de l’établissement (Alarme, Alerte 
Intervention, Evacuation) 
Organisation d’une évacuation (information) 
 

Pédagogie  
Méthodes : Exposé participatif, études de cas, exercices 
pratiques sur feu réel 
Moyens : Diaporamas et vidéos pédagogiques, extincteurs en 
coupe, bac à feu écologique, extincteurs chargés, appareil à 
fumée, brassards d’évacuation 
Livret pédagogique remis à chaque participant 
 
Validation de la formation  
Présence à l’ensemble de la formation, attestée par fiche 
d’émargement 
Evaluations sommatives théorique et pratique  
Délivrance d’une attestation de fin de formation 

Formateurs 
Formateurs qualifiés et expérimentés en sécurité incendie  

Partie pratique (1h45) 
Visite de repérage des équipements de sécurité de 
l’établissement 
Intervention sur feu réel avec différents types d’extincteurs 
(Eau, Eau + additif, Co2, poudres)  

Référence réglementaire 
Art. L4227-28 du code du travail 
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout 
commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement 
combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. 

Article R. 4227-39 du Code du travail,  
La consigne de sécurité incendie doit prévoir des exercices, qui doivent 
avoir lieu au moins tous les six mois, au cours desquels le personnel 
apprend notamment à se servir des moyens de premier secours. 


