
8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  

EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A

FORMATION 

MANIPULATION DES EXTINCTEURS 

PRÉSENTIEL PREV-05 

CONTEXTE 

Cette Formation répond à la demande du code du travail (article 

R42 27–38) qui prévoit que chaque salarié doit savoir se servir des

moyens de premiers secours pour la lutte contre le début 

d’incendie. C’est l’obligation du chef d’établissement selon l’article 
R.232–12–21 du code du travail ainsi qu’à la réglementation en 
vigueur de l’INRS.

En suivant cette formation, vous sauvegardez des biens et des 

personnes. 

En effet, vous serez en mesure d’adopter les bons gestes dès

l’alerte ainsi que d’éteindre un début d’incendie avec un 
extincteur. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

➢ Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs.
➢ Prendre conscience des risques incendie, des dangers du
feu

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

• Formateurs experts

• Formés à notre modèle pédagogique

PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 06 82 48 96 18
 06 60 52 02 54

 contact@zkf.fr

 zkf.fr
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PROGRAMME 
 

• Théorique   
o Les classes de feux 
o La combustion 
o Les modes de propagation 
o Les principes et moyens d’extinctions 

 

• Pratique 
o Mise en situation avec l’utilisation d’extincteurs 

sur feux réels 
o Une visite dans l’établissement est effectuée afin 

de mettre en évidence la situation des moyens et 
des consignes de l’évacuation. 

 
 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 

 
 
 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

 

Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 

 
 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

 

DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

 
 

FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 

 
 

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 

 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 

 


