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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 
N B : Pour organiser des exercices pratiques, sur feux réels, il est indispensable de prévoir une zone libre : 
Parking (5 places) ou Terrain vague 
Matériel mis à disposition par le CER 92 : 
1 extincteur de chaque type 
1 bac à feu 
 
Modalités et délais d’accès  
Contact via le site internet ou par mail (contact@cer92.asso.fr) - réponse sous 48 heures 
Présentiel 
 
Durée 
½ journée à 1 jour selon le nombre de participant  
 

Lieu  
Entreprise ou au CER 92  
 
 
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 
S’exercer à manipuler les extincteurs selon les classes de feu 
Donner l’alerte 
Réagir face à un début d’incendie, mettre en œuvre les moyens de premiers secours 
Organiser efficacement l’évacuation 
 
Animation 
Formateur Consultant Incendie 
 
Méthode pédagogique 
Exposés théoriques 
Mise en situation (entraînement sur feux réels) 
 
Modalité d’évaluation 
Évaluation sur exercices pratiques 
 
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

 
RAPPEL - INTRODUCTION : 

 Les risques incendie dans l’entreprise 
 Les règles du triangle de feu 
 Les classes de feu et les produits d’extinction correspondants 
 Les matériels de lutte contre l’incendie : 
 les extincteurs, les robinets d’incendie armés, les installations fixes… 

 
L’EXTINCTION : 

 La mise en service rapide 
 La présentation par rapport au feu 
 Exercices pratiques 
 La décomposition des gestes 
 Les exercices sur foyers 
 Feux secs, abattage de flammes, nécessité du déblayage, apprentissage à l’économie de l’extincteur 

 
EVACUATION 

 Les différents modes de propagation du feu 
 Le but de l'évacuation 
 L'organisation de l'évacuation 
 La mission du guide-file 
 La mission du serre-file 
 Les points de rassemblement 
 (Programme à redéfinir suivant le site)
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