Incendie en
entreprise :
Extincteur
&
évacuation

Durée conseillée :

3,5 heures
Tarif en inter-entreprise :

nous contacter
Tarif en intra-entreprise :

495 € HT/ session / groupe

Référence : SSI.90
https://www.cnfce.com/formation-formation-securite-incendie-atelierpratique

Formation incendie obligatoire en entreprise
: extincteurs et évacuation
Suivre une formation sur l’utilisation d’un extincteur et l’évacuation en cas
d’incendie est un impératif légal de l’employeur. Notre formation incendie, d’une
durée d’une demi-journée, vous est proposée directement dans vos locaux pour vous
éviter le déplacement.
Avec notre formation, vos salariés connaîtront les consignes de sécurité à appliquer en
cas de fumée/feu, pour réduire les risques de dégâts corporels et matériels. Ils seront
ainsi formés à deux aspects fondamentaux de la sécurité incendie. En premier lieu, la
mise en place d’une évacuation. C’est la priorité lors de la survenue d’un incendie. En
second lieu, ils bénéficieront d’une formation à la manipulation des extincteurs.
Il est à noter que ce programme est proposé au sein de vos locaux. Il est donc adapté
aux spécificités de votre établissement. C’est la garantie d’une formation personnalisée
et à visée opérationnelle immédiate.
NB : Notre formation peut être animée en anglais par un formateur bilingue
Anglais / Français. Le tarif présenté est valable pour l’animation de la
formation en Français, des frais supplémentaires seront demandés pour une
animation en anglais.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de réagir lors d'un début d'incendie, isoler les risques et

prévenir les secours
Connaitre les règles essentielles de l'évacuation d'un bâtiment :
cheminements et conduite à tenir pour mener une évacuation
Désignation du personnel : missions, techniques et consignes
d'évacuation (chargé d'évacuation, guides et serres files)
Mettre en oeuvre une tentative d'extinction à l'aide d'un extincteur

Programme
Introduction à la sécurité incendie dans une entreprise :
Comprendre les enjeux
Identifier les risques et causes d'incendie dans une entreprise
Appréhender les mesures de prévention pour limiter lerisque incendie
Mesurer le danger des fumées et les risques pour l'Homme
Connaître les principes de combustion, le triangle du feu, les modes de
propagation

Maîtriser le déroulement type d'un incendie dans un bâtiment
professionnel
Identifier la conduite à tenir en cas d'incendie
Identifier les moyens de secours et comment donner l'alerte aux secours
S'informer sur l'organisation de l'évacuation d'un bâtiment professionnel
Intégrer les modalités d'évacuation d'un établissement
Les consignes générales de sécurité
Les consignes particulières en fonction du type d'établissement
L'évacuation des personnes à mobilité réduites (PMR)
L'évacuation des personnes en situation de handicap (PSH)
L'évacuation des victimes d'accidents
Appréhender les spécificités d'une évacuation : les issues de secours et
les points de rassemblement
Intégrer le rôle et les missions des guide-files et serre-files

Mise en œuvre et manipulation des extincteurs : éteindre un
début de feu

Connaître les consignes de sécurité liées à l'utilisation d'un extincteur
Faire le point sur les différents types d'extincteurs et leurs particularités
Identifier le type de feu pour choisir l'extincteur adapté
Maîtriser les procédés d'extinction, les distances à respecter et les
bonnes pratiques d'extinction
Mise en situation : Pratique sur feu simulé si le site le permet

Se former à la manipulation des extincteurs avec le CNFCE : 4
alternatives
Formation dans votre entreprise avec aire extérieure (cours, parking, etc)
pour la pratique sur feu réel : Manipulation à partir d'extincteurs réels
(CO² ou eau)
Formation dans votre entreprise sans aire extérieure : Manipulation avec
extincteurs laser en salle
Location d'un terrain d'exercices + salle et équipement en région
parisienne
Formation en unité mobile (camion feu) : 4 types de véhicules
disponibles (6, 10, 12 et 14 places) sur toute la France et en Europe
Programme daté du 20/06/2022

Public & prérequis
Public cible
Notre formation incendie s'adresse à tout public et à tout type
d'entreprise

Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation incendie
- extincteurs et évacuation en entreprise

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques sur site
Mises en situation
Exercices sur feu réel si le cadre le permet
Support pédagogique de la formation incendie - extincteurs et
évacuation en entreprise
Évaluation des acquis en fin de formation

