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Public 
La formation peut être suivie par tout salarié ou assimilé, ou toute personne ayant pour objectif de retrouver 
une situation de salarié (demandeur d’emploi notamment). 
 
Pré-requis 

 Aucun – Venir avec une tenue décontractée 
 

Modalités et délais d’accès  
 Contact via le site internet ou par mail (contact@cer92.asso.fr) – réponse sous 48 heures 
 Présentiel 

 
Durée 
1 jour avec des groupes de 7 à 8 personnes avec petit camion 
Et 12 personnes pour la grande unité mobile. 
Possibilité d’avoir des formats et durée différents. 
 

Lieu  
Entreprise ou au CER 92 ou plateformes techniques partenaires 
 
 
Accessibilité 
Nous prenons en compte votre handicap au cas par cas et adaptons notre prestation le cas échéant sur notre 
Centre de Formation ou les plateformes techniques. 
 
 
Objectifs  
Connaître les différents types de feu et savoir intervenir 
Être capable d'agir face à un départ de feu. 
Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente. 
 
Animation 
Formateur consultant incendie 
 
Méthode pédagogique 
Exposés théoriques 
Mise en situation (entraînement sur feux réels) 
 
Modalité d’évaluation 
Evaluation sommative 
 
Sanction 
Attestation de formation 
 
Législation 
Incendie : Articles R4227-28, R4227-38 et 39, et R4141-17 du code du travail 
 
Tarif(s) 
INTRA : voir devis 
 
 
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 
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Contenu

 
1. Le feu et ses conséquences.  
vidéo sur la propagation  
Quelques chiffres  
 
2.Le danger des fumées  
Opacité, corrosivité, chaleur, toxicité, inflammabilité  
Quelques chiffres  
Conduite à tenir face aux fumées  
 
3.L'extincteur  
Principes de fonctionnement  
Les classes de feu  
 
4.Exercices pratiques  
Enfumage de la cellule feu avec un feu de carton  
Montée en température de la cellule  
Mettre en oeuvre un extincteur Eau Pulvérisée 6 Litres.  
Mettre en oeuvre un extincteur CO2 à pression permanente.  
Extinction d'un feu  
Feux d'une pile de cartons  
Feux d'équipement informatique  
 
5. Règles relatives à L’Evacuation  
 
Synthèse et bilan 
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