
INFORMATIONS

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Tout public

Pré-requis : Aucun

Nombre de participants :
Groupe de 10 personnes 
environ

Durée : 4h

Lieu : Directement sur site

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  

 Apports théoriques et  
     pratiques

 Etudes de cas
 Exercices pratiques

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle

Objectif de la formation

Manipuler un extincteur et conduite à tenir

 Etre capable de réagir en cas de départ de feu
 Mettre en oeuvre une extinction en maîtrisant le

    maniement de l’extincteur
 Maîtriser les consignes d’urgence au sein de

    l’établissement
 Alerter et prévenir les secours
 Protéger les personnes, les biens et limiter les

    conséquences d’un sinistre incendie
 Répondre à la réglementation relative à la connaissance 

    des outils d’extinction et aux consignes d’urgence

    

    

   

      
    

INFORMATIONS

CONTACTS

Obligations légales
 
    L’obligation de former ses salariés à la sécurité incendie 
    relève des articles suivants :
     
    R4227-28 et R4227-39 du Code du travail
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     MANIPULATION DES  
        EXTINCTEURS 
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

Contenu de la formation

La formation extincteurs, sensibilisation à la 
manipulation des extincteurs se compose de 
plusieurs parties avec des exercices pratiques :

 La réglementation.
 Le feu : causes et conséquences d’un incendie.
 Le triangle du feu.
 Les classes de feux.
 L’alerte.
 Information sur vos consignes de sécurité interne.
 Les différents types d’extincteurs et leurs rôles.
 L’effet des produits extincteurs sur un feu.
 Les règles de sécurité sur les extincteurs.
 Distance d’attaque du feu.

Les exercices pratiquent se font avec un bac à feu
écologique afin de respecter l’environement

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation
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