
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NMVS accueille des personnes en situation de handicap, nous tenir informé pour l’organisation de la prestation 

Objectifs 

Acquérir les connaissances permettant à toute personne de 
l’établissement de mettre en œuvre les moyens de premiers 
secours et exécuter les diverses manœuvres nécessaires à la 
lutte contre l’incendie. 

Obligation de l’employeur : Art R4227-28 à 41 du code du 
travail 

 

Technique d’extinction avec 
matériel de 1ère intervention 

sur feu réel (extincteurs) 

Programme : 

1. théorie (1 heure): 

La Théorie du feu  
Chiffre et règlementation 
Le triangle du feu  
Les classes de feu  
Les procédés d’extinction 
 
Le danger des fumées 

Les moyens d’extinctions  
Les différents types d’extincteurs, RIA  
Principe de fonctionnement  
Leur mise en œuvre 

Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation  
La signalétique  
Les circuits d’évacuation 

 

2. travaux pratiques (1 heure) : 

Pratique des extincteurs afin d’éteindre un feu 
naissant 
Chaque apprenant utilisera différentes sortes 
d’extincteurs 
 
 

Evaluation : 

- Evaluation de stagiaire à partir d’un QCM. Et cas 
pratique d’utilisation d’extincteurs sur bac à feu gaz 
- Une attestation de formation sera remise  
- Support pédagogique remis au stagiaire. 
 

 

 

 

 

Public visé :  

Tout public.                                                                      

Méthodes pédagogiques : 

Une alternance cours 

théoriques et pratiques 

 
Prérequis : 

Aucun prérequis Formateur :       

1 formateur Sapeur-Pompier 

 

Couts 

pédagogiques :                    

Sur devis 

Durée :        

2 heures   

 

Lieu de la formation :  

En entreprise si possibilité 

d’effectuer le cours théorique 

et pratique 

Possibilité d’effectuer dans les 

locaux « NMVS » ou de louer 

une salle de formation à 

proximité de l’entreprise                      

 

Participants : 

De 4 à 15 apprenants 

En intra ou inter 

 

Contact : 

NMVS Formation – 606 Rue de l’Industrie - Parc Visionis - 01090 GUEREINS  
Tél. : 06.40.28.53.09 - courriel : nmvs.formation@gmail.com 
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Recyclage : 

Tous les ans 


