FORMATION
MANIPULATION DES EXTINCTEURS (2H)
OBJECTIF :
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’actualiser et initier les connaissances pour assurer la sécurité incendie auprès de
l'ensemble du personnel, apprendre à manipuler un extincteur.

PREREQUIS :

PUBLIC VISE :

TARIF :

MODALITE PEDAGOGIQUE :

Cette formation ne nécessite
aucun prérequis.

Tout type de public

500.00 €

Présentiel

DUREE :

HORAIRES :

NOMBRE DE STAGIAIRE(S) :

FORMATEUR :

2 heures

A définir

de 6 à 12 personnes

Vincent JULIEN

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Supports vidéo et informatiques interactifs édités par le CNPP
Générateur flamme gaz écologique
Feuille émargement signée

Attestation de satisfaction
Attestation de formation délivrée par l’organisme

PROGRAMME :
DEROULE PEDAGOGIQUE
APPORTS THEORIQUES :
- Triangle du feu,
- Classes de feux,
- Différents foyers,

- Moyens d'extinction,
- Risques des fumées.

MISES EN PRATIQUE :
- Réalisation d’une alerte pompier,
- Exercices d'approches sur feux réels,
- Exercices d'extinctions de feux sous forme de jeu de rôle,
- Utilisation d'extincteur Co2 et Eau pulvérisée.

Moyens :
- Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative, associant des exercices pratiques et des apports théoriques.
- Un livret sera remis à la fin de la formation à chaque participant reprenant tous les thèmes abordés.
- Les exercices pratiques sur feux réels sont réalisés à l’aide de générateurs de flammes à gaz, homologués, propres, sans fumées et sans
dangers pour les stagiaires. (Extincteurs mis à disposition : 2 CO2 [Neige Carbonique] et 2 Eau pulvérisée)

Fin de Formation :
-

Une évaluation des acquis sera effectuée sous forme de Quizz interactif (Kahoot)
Les stagiaires rempliront un questionnaire de satisfaction

Important : Les stagiaires devront être équipés de chaussures de sécurité et disposer de leur stylo individuel.
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