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Objectif 

-Être capable d'agir face à un départ de feu 
-Etre capable d'adopter une conduite sûre face aux fumées 

-Etre capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente 

Public et prérequis 

Ce cours s’adresse à tous les salariés 

Moyens pédagogiques, suivi de l’exécution du programme et appréciation des 

résultats.  

Exposé participatif, Diaporama, Vidéo, Foyer réel, Extincteurs 

CONSIGNES PARTICULIÈRES 

Prévoir une aire de feu et une salle de formation 

Programme 

1. Présentation des moyens de premiers secours  
- L'extincteur : principes de fonctionnement 

- Les agents extincteurs : avantages et inconvénients 
- Les classes de feu 
- Le ria : principes de fonctionnement 

 
2. Comment éteindre un départ de feu  

- Démonstration de l'utilisation d'un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de liquide 
- Utilisation de l'extincteur à CO2 par certains stagiaires sur un feu de liquide 

- Démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur 
- Extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires 
- Démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur 

- Extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires 
- Démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu de 

corbeille à papier 
- Utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par certains stagiaires sur un feu de corbeille à 
papier 

 
3. Exercices de mise en situation sur feux réels 

- Extinction d'un feu de cartons 
- Extinction d'un feu de liquide dans un bac 
- Extinction d'une fuite de gaz enflammée 

- Extinction d'un feu de friteuse avec un couvercle en carton, puis avec une serpillière 


