MANIPULATION D’EXTINCTEURS - INTRA
CODE P 600
Personne chargée de la formation dans l’entreprise :
Les moyens d’encadrement sont assurés par le responsable pédagogique du secteur et par le formateur
Nom du formateur : à définir

Programme

Objectif
Prérequis
Modalités
d’évaluation
Lieu
Horaires
Date(s)

Moyens
techniques
et pédagogiques

•

Conséquences et effets sur l’homme

•

Obligations réglementaires

•

Les causes de départ de feu

•

Le triangle du feu

•

Les différentes classes de feu

•

Les différents agents extincteurs

•

Les différents types d’extincteurs

•

L’alerte des secours

•

Mise en œuvre des extincteurs à pression permanente

•

Mise en œuvre des extincteurs à pression auxiliaire

•

Etre en mesure de lutter efficacement contre un départ de feu au moyen de l’extincteur
approprié

•

Savoir lire et écrire la langue française

•

Mises en situation

•

Dans vos locaux

•

A définir

Sanction de
la formation
Durée

•
•

Attestation de fin de formation
Livret résumé de la formation

•

3h par groupe

•

600 euros nets de TVA + frais, la
formation pour un groupe, dans vos
locaux.

•

10 personnes maximum par groupe

Coûts
•

A définir après
acceptation de notre
offre.

•

Salle équipée de chaises et tables permettant la projection de supports informatiques
(écran ou mur blanc)
Ordinateur et vidéoprojecteur
Un tableau
Une zone extérieure permettant la mise en pratique (équivalent à environ 4 places de
parking)
Un générateur de flammes propres à gaz
Des extincteurs eau + additif et CO² (1 extincteur par personne)

•
•
•
•
•

Nbre de
participants
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