
 
Sécurité Incendie :  

manipulation extincteurs et évacuation 
 

OBJECTIFS 
Agir lors d’un départ de feu 
Comprendre le fonctionnement d’un extincteur et savoir le manipuler 
Connaitre les cheminements et la conduite à tenir pour mener à bien une 
évacuation 
 

PROGRAMME 

Manipulation extincteurs : 
▪ Organisation de la prévention du risque incendie et réglementation 
▪ Alarme et alerte - définition de l’incendie 
▪ Le triangle du feu - les principales causes d’incendie - les classes de feux 
▪ Principaux modes d’extinction et agents extincteurs 
▪ Les différents types d’extincteurs et le fonctionnement des différents 

extincteurs 
▪ L’attaque d’un début d’incendie et exercices sur générateur de feu 
▪ Manipulation de deux types d’extincteurs (eau avec ou sans additif et 

CO2) 
▪ Visite de l’entreprise afin de repérer et d’identifier les différents 

extincteurs 
 

Evacuation incendie : comprendre l'organisation à mettre en place et les 
missions de chacun 

▪ Définition d’une alerte et d’un signal d'alarme  
▪ Appréhender le matériel de sécurité incendie (couverture anti-feu, 

extincteurs, etc.) 
▪ Identifier le fonctionnement du SSI et du dispositif d'extinction 

automatique si existant 
▪ Maîtriser les consignes d'évacuation en fonction de votre bâtiment et 

d'un bâtiment en général 
▪ Définir les missions d’un guide-file, d’un serre-file et du chargé de 

sécurité 
▪ Déterminer le rôle des GF et SF dans une évacuation 
▪ Appréhender le dégagement d'une victime dans un local enfumé clos 
▪ Appréhender le comportement à adopter vis-à-vis des clients ou 

collaborateurs présents sur site 
 
Approche pratique : 
Evacuation guide-file, serre-file : visite sur site (sorties d’évacuation, point de 
rassemblement…) 
Audit du balisage des établissements, du chemin d'évacuation et des issues de 
secours 
Identification du point de rassemblement, consignes particulières 
Recommandations sur l’élaboration des consignes d’évacuation 
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Méthodes et  

moyens pédagogiques : 
Présentiel 

Apports théoriques et pratiques 
Mise en situation et visite de 

l'entreprise. 

     Support pédagogique  

Pré requis : 

           Aucun 
 

Public : 

Tout salarié d'une entreprise 
souhaitant suivre une formation 

évacuation incendie et 
manipulation extincteurs. 

 

Durée : 

3,5 heures. 

Formateur en prévention 
sécurité, Pompier volontaire. 

 

Recommandations : 

Aucune. 

Modalités d’évaluation : 

QCM début/fin formation  

Exercices pratiques. 

Enquêtes satisfaction  

 

Validation des acquis : 

Un certificat de réalisation 

individuel sera délivré. 

 


