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ÉVACUATION LOCAUX + MANIPULATION 

EXTINCTEURS [TYPE J / TYPE U] 

Tél : 02 41 24 97 15 
contact@securifor.fr 

www.securifor.fr 

 

Objectifs 

• Former l'ensemble du personnel aux risques d'incendie dans 

leur établissement 

• Apprendre à contrôler ses réflexes face au départ d'un feu 

• Reconnaître et savoir utiliser l'extincteur approprié au type 

de feu rencontré 

• Faire acquérir au personnel une bonne connaissance des 

consignes particulières, des actions visant à limiter la 

propagation du feu et la mise en sécurité des malades ou 

résidents essentiellement par déplacement horizontal. 

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

 

Préambule 

Tout évènement impromptu peut entraîner un 

mouvement de foule. Pour éviter que la foule 

panique, il faut rapidement la cadrer par la 

désignation de personnels qui auront une logique 

d'action après de leurs collègues. Ce sont avant 

tout les capacités de sang-froid et de calme qui 

doivent prédominer. 

1. Manipulation des extincteurs : 

Formation théorique: 

 

•  Qu'est-ce qu'un EPI (Définition, rôle, textes 

réglementaires)   

•  Le feu (généralité) 

•  Les éléments du triangle de feu 

•  Les différentes classes de feux / propagation et 

évolution du feu 

•  Les agents extincteurs et procédés d'extinction  

• Les différents types d’extincteurs et leur 

fonctionnement 

•  De quels moyens d'extinction dispose votre 

établissement 

• Ou sont-il disposés? 

 

Formation pratique:  

Exercice sur feux réels avec simulateur à gaz: 

• Sur feu de solides 

• Sur feu de gaz 

• Sur feu d'origine électrique 

• Sur feu de liquides 

Il est obligatoire pour cette partie pratique (sur votre 

parking,  par exemple) de remplir la fiche « Permis de feu 

» que vous trouverez en annexe. 

 

2. Evacuation des locaux :  

  Mise en sécurité des résidents 

Formation théorique: 

 

• Le rôle du salarié face à une situation due au feu 

pouvant mettre en danger la vie du malade, du visiteur, 

des collègues, ou de lui-même 

• Obligations et responsabilités des personnels en contact 

avec des résidents 

• Conduite à tenir face à un local enfumé 

• L'évacuation horizontale des locaux 

• Notions de zones protégées / zones de mise en sécurité 

 

 Formation pratique:  

• Visite zone concernée et lecture des plans et consignes 

• Reconnaissance 

• Des consignes de sécurité; des moyens d'alarmes ou 

d'alertes dont dispose l'entreprise; ou sont-ils placés?; 

comment fonctionnent-ils?; itinéraires d'évacuations; 

point de regroupement 

• Travail in situ avec mise en situation fictive et 

explications théorique sur la détection incendie et les 

asservissements, portes coupe-feu, compartimentage 

• Entrainement aux techniques de translation horizontale 

• Bilan de mise en situation simulée: actions correctives 

à prévoir 
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Méthodes pédagogiques Exercice de manipulation. 1 stagiaire minimum - 12 stagiaires max. 

Durée - Dates 4 heures 

Public - Prérequis Aucun prérequis demandé. 
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