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FORMATION AU MANIEMENT DES EXTINCTEURS ET GESTION DE 
L’EVACUATION 

Durée : 1 jour (6 heures) 
 

Objectifs de la formation :  
Etre capable de donner l’alerte rapidement, savoir utiliser les moyens de lutte contre le feu et connaitre la 
procédure et conduite à tenir en cas de départ de feu 
 

Publics visés : 
L’ensemble du personnel conformément au Code du travail 
  
Prérequis :  
Savoir lire, écrite et maîtriser les 4 opérations de base 
 

Contenu de la formation 
 

Partie théorique Risques incendie– 1heure 

 Réglementation 
 Connaissance de l’établissement et des consignes de sécurité 
 Le feu 
 Alarmes et alertes 
 Conduites à tenir 

 

Partie Pratique Risques incendie– 2 heures 

 Les extincteurs 
 Les RIA 
 Les feux 

 
Visite de site 

 Visite de l’établissement et repérage des matériels et issues de secours 
 

Partie Théorique Gestion d’évacuation– 1 heures 

 Modalités d’alarmes, alertes et mise en sécurité des personnes 
 Techniques d’évacuation 
 Synthèse et bilan 

 
Partie pratique Gestion d’évacuation– 2 heures 

 Simulations d’évacuation 
 Dégagement d’urgence 
 Points de rassemblement 
 Synthèse 
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Moyens Pédagogiques 

 Apports théoriques en salle (vidéoprojecteur) 
 Visite de site 
 Démonstration par le formateur 
 Exercices d’apprentissage et pratiques sur feux réels (bac à feu écologique, extincteurs, fumigènes) 
 Remise d’un livret stagiaire 

. 
 
Modalités : Groupe (à définir selon la catégorie et le nombre de catégories passées) 
Formation en présentiel 
 
Validation/Certification :  
Evaluations en cours de formation 
Remise d’une attestation de formation 
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