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REAGIR EFFICACEMENT EN 
CAS DE DEPART DE FEU : 

FORMATION THEORIQUE ET 
MANIPULATION DES MOYENS 

D’EXTINCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

! Objectif : 
" Connaître les différents moyens de prévention et de lutte contre les incendies 
" Savoir déclencher une alerte 
" Savoir utiliser les moyens de première intervention 
" Connaitre les principes d'évacuation 

 
 

!   Public Concerné : 
 10 Personnes Maximum. 

 
! Durée : 

 
 11 Heures réparties comme suit : 7 Heures de 

théorie et 4 Heures de pratique. 
 

!  Validation : 
 Cette formation de 11 heures inclut le 

programme de formation d’Equipier de 
Première Intervention. Elle est validée par 
deux attestations : 

 
 Attestation de formation à la théorie et à 

la pratique des moyens d’extinction 
 

 Attestation de formation d’Equipier de 
Première Intervention 

! Moyens Pédagogiques : 
 Livret de cours, film vidéo, PowerPoint, 

Extincteurs, bac à feu écologique 
 

!  Méthodes Pédagogiques : 
 Apports théoriques sur vidéo projecteur. 
 Méthode explicative et participative. 
 Exercices sur feux réels 

 
!Lieu : 

 
 

  

!   Programme : 
Partie théorique (7h) : 
1. La combustion 

• La théorie du feu 
• Les combustibles 

2. Les modes de propagation du feu 
3. Les causes de l’incendie 
4. Les classes de feux 
5. Les moyens de secours en entreprise et en entrepôt : 

• Les principes de l’extinction 
• La présentation des différents agents de lutte contre le feu  
• Les différents types d’extincteurs mobiles 
• Le R.I.A. 
• Les systèmes d’extinction fixes (sprinkler, installations à gaz, à 

poudre) 
6. Fonctionnement et but du SSI 
7. Conduite à tenir en cas de départ de feu : alarme, extinction, 

évacuation 
8. Les consignes spécifiques de l’établissement 
II. Exercices pratiques de mise en œuvre des moyens d'extinction 
(4h) : 
Exercice de simulation de départ de feu à l’intérieur d’un bâtiment  
Mise en œuvre des méthodes d'extinction d'un début d'incendie : 

• Manœuvre des extincteurs sur feux réels  
• Manipulation du S.S.I. 
• Simulation d’utilisation d’un Robinet d’Incendie Armé (R.I.A.) 

Evaluation de la réaction du stagiaire sur sa réaction face à un 
début d’incendie 

 
 
 
 
 
 

LUXANT 
INSTITUTE 

 


