
 Lutte contre l’incendie – Manipulation des extincteurs (unité mobile) 

 

 

Public visé : tous les salariés 

  

Prérequis :  Aucun 

 

Type d’action : Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code 

du travail Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD) 

Formation en intra-entreprise uniquement 

 Codes de formation :  

Formacode : 42872 – Sécurité incendie  

NSF : 344 – Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y 

compris hygiène, sécurité) 

Prévention : Incendie : Articles R4227-28, R4227-38 et 39, et R4141-17 du 

code du travail. 

Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du code du 

travail  

Recommandation : Règle APSAD R6 

 

Durée : variable en fonction des connaissances d’1 à 1.5 heures (Les 

enseignements pratiques et les mises en situations d’évaluation des stagiaires 

représentent 50 % du temps de formation) 
 

Périodicité : A l’embauche, puis à une périodicité à définir par le chef 

d’établissement. Imposés par le code du travail 
Nombre de participants par groupe : selon les camions et la durée des sessions de 7 

à 10 personnes par session 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE 

disposant d’un Service Relations Clients, Administratif, et d’une équipe de 

formateurs. 
 

Moyens pédagogiques : Formateurs en prévention des risques professionnels. 

Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.  

Installations en intra site :  la formation se déroule dans le camion 

 

Moyens techniques : Equipements à mettre à disposition par l’entreprise :  

Emplacement extérieur permettant le stationnement du camion (si 

l’entreprise dispose d’un parking, sinon ASP Formation se charge d’établir les 

demandes de stationnement dans la rue, auprès des établissements publics). 
 

Moyens d’évaluation : Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et 

savoir-faire) au moyen de questionnement oral et reformulations des 

apprenants. Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à 

l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en 

cours d’acquisition. 
 

Programme détaillé de la formation 

Pratique (feux réels) 

Objectif de la formation 

Adapter son comportement en cas de 

départ de feu. 

Maîtriser un feu naissant en évitant les 

gestes maladroits. 

Manipuler les moyens de secours et 

d’extinction adaptés selon les 

situations. 
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Ateliers (liste non exhaustive, varient en fonction du camion) 
Atelier n°1 : 
Module théorie « les extincteurs » 
Description, fonctionnement, les pièges à éviter, les fumées. 
 
Atelier n°2 : 
Test des fumées. 
Conduite à tenir face à la fumée. 
 
Atelier n°3 : 
Feu de coffret électrique. 
Utilisation de l'extincteur CO² 2kg sur feu de coffret électrique. 
Tous les participants utilisent l’extincteur CO² 2kg. 
Analyse de l’exercice. 
 
Atelier n°4 
Feu d’ordinateur 
Utilisation de l'extincteur CO² 2kg 
Tous les participants utilisent l’extincteur CO² 2kg. 
Analyse de l’exercice. 
 
Atelier n°5 : 
Feu de poubelle 
Utilisation de l’extincteur à eau pulvérisée. 
Tous les participants utilisent l’extincteur à eau pulvérisée. 
Analyse de l’exercice. 

Objectif de la formation 

Adapter son comportement en cas de 

départ de feu. 

Maîtriser un feu naissant en évitant les 

gestes maladroits. 

Manipuler les moyens de secours et 

d’extinction adaptés selon les 

situations. 
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