
 

   

  
4h à convenir 

 

   
Base INTRA 8 personnes 
Animation : 50.000 CFP HT 
Hors frais (*) 
 

  
Tout membre du 
personnel volontaire ou 
susceptible de devoir 
intervenir pour maîtriser 
un départ de feu. 
 
 

 
 Pédagogie active 

 Théories : exposés / 
débats / vidéo 

 Pratique : exercices de 
manipulations des 
différents types de 
moyens. Un extincteur 
pour 2 personnes 
minimum. 

Manuel format poche 
remis à chaque 
participant à chaque fin 
de formation. 

 
 

 

Moniteur secourisme 
« INRS » 

Formateur breveté 
« ERP » et formateur du 
« Centre National de 
Préventions et de 
Protection » 

 
Pour aller + loin 
Gestes et Postures de 
sécurité en Entreprise 
 
 

  
 

Sophie / Sylvie 
Tel. 410 400 
Info@scienteo.com  
s.molinier@scienteo.com  

Objectifs 

Connaître les règles essentielles de prévention sécurité incendie. 
Savoir alerter les secours spécialisés et combattre un début d’incendie. 
Savoir mettre en œuvre les différents types d’extincteurs. 

 

Déroulé pédagogique 

 

 Théorie  

 Le feu : causes et effets de l’incendie, définition du triangle du feu, classes de 

feux, agents extincteurs et procédés d’extinction  

 Les matériels d’extinctions. 

 
 Pratique 
 Conduite à tenir en cas de feu sur personne  

 Démonstration d’efficacité des agents extincteurs sur toutes les classes de feux 

(vidéo du Centre National Prévention et Protection)   

 Exercices de manipulation d’extincteur sur simulateur écologique générateur de 
flamme. 

Plusieurs scénarios sont abordés : Feu de poubelle, feu d’écran d’ordinateur, feu 
d’armoire électrique. Extinction des feux de solides (bois, cartons, papiers) – extinction 
de feux de liquides (carburants). 

 Reconnaissance de tous les moyens de lutte contre l’incendie et évacuation 

d’entreprise. 

 

Lieu 

À convenir 
La formation nécessite la mise à disposition d’une salle avec un mur blanc ou écran 
pour la partie théorique  + espace extérieur dégagé d’une surface d’environ 3 à 4 
véhicules pour les manipulations d’extincteurs sur foyer écologique. 
 
(*)Frais annexes pour l’organisation 1 groupe de 8 participants : 
 
Fournitures extincteurs base 8 personnes :             20 000 CFP HT 
(1 extincteur pour 2 stagiaires)      
 
Fournitures : livrets pédagogiques,    
 consommation gaz foyer pyrotechnique:    3 000 CFP HT / par personne 
 
Frais annexes : 
Location de salle à Centre Sud    8 000 CFP HT 
 
 
 
 

ATTENTION !  
Cette formation n’est pas éligible à 0.7% à la formation professionnelle continue 
 
 

Sécurité 
Incendie 1ère Intervention – Stage 4h  
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