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INITIATION AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET À LA MANIPULATION 

D'EXTINCTEURS 

 
1/2 journée (4 heures) 

 

 
PUBLIC 

▪ Salariés d’entreprise et agents 

d’établissement 

 
PRÉREQUIS 

▪ Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis  

 
EFFECTIF  

▪  De 4 à 10 participants  

 
INTERVENANTS 

▪  Sapeur-Pompier et/ou formateurs en 

sécurité incendie diplômés SSIAP 1 

et/ou SSIAP 3 

 
PÉDAGOGIE 

▪ Apports théoriques 

▪ Mises en situation en adéquation avec 

les risques liés à l’entreprise 

▪ Formation pratique et opérationnelle 

 
LIVRABLES 

▪ Livret de formation 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Réunion : dck.contact@gmail.com 

Mayotte : dck.mayotte@gmail.com 

 

Web : https://www.dck-formation.re 
 

 
 

OBJECTIFS  

▪ Être capable d'éteindre un départ de feu avec un extincteur et de se mettre 

en sécurité selon les protocoles de l’entreprise. 

 

 
COMPÉTENCES VISÉES 

▪ Être capable d’utiliser les moyens de première intervention appropriés sur 

un feu naissant  

▪ Être capable d’adopter la bonne conduite en présence d’un départ de feu 

 

 
MODE D'ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 

progression pédagogique. 

 

 
VALIDATION  

▪ Une attestation de fin de formation validant les acquis des participants est 

délivrée par le dispensateur de la formation. 

 

 
VALIDITÉ DE LA FORMATION 

▪ 3 ans. Recyclage obligatoire (Règles APSAD). 
 

1/3 des effectifs doivent être recyclés annuellement. Chaque personne 
suivra donc son recyclage tous les 3 ans. 
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INITIATION AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET À LA MANIPULATION 

D'EXTINCTEURS 

 
1/2 journée (4 heures) 

 

 
PROGRAMME  
 
NOTIONS THÉORIQUES : D’UN DÉPART DE FEU VERS UN INCENDIE 

▪ Les causes d’un départ de feu 
▪ La naissance d’un feu : la combustion, la théorie du feu, le triangle du feu et ses composants 

▪ Les modes de propagation du feu  
▪ Les classes de feu  

▪ La différence entre un feu et un incendie 
▪ Les conséquences d’un incendie  
▪ Quelques chiffres  

 
 
ÊTRE CAPABLE D’IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS MOYENS D’EXTINCTION  

▪ Les procédés d’extinction et leurs rôles 
▪ Les agents d’extinction et leurs rôles 
▪ Connaître les différents types d’extincteurs : les extincteurs à eau, à poudre et Co2 

▪ La manipulation des extincteurs : exercice sur feu réel 
▪ Extinction d'une fuite de gaz enflammée  

 
 
SAVOIR ADOPTER LA BONNE CONDUITE FACE À UN DÉPART DE FEU 

▪ Les consignes incendie en vigueur au sein de son entreprise 

▪ Les moyens d’alarme 
▪ Les consignes d’évacuation 

 


