
 
 
 

 
 

 

Formation Incendie en Type U et J 
 

Module Extincteur  

   

 

Modalités 

Durée   

 3 heures 

Lieu  

 En centre de formation 

Effectif 

 10 personnes maximum 

Public concerné 

 Tout le personnel de 
l’établissement 

Pré requis 

 Aucuns 

Moyens pédagogiques 

 Projections plan, photo, vidéo 
 Exposés interactifs 
 Démonstration du formateur 
 Exercices Pratiques sur feux 

réels 

Compétence Formateur 

 Moniteur Incendie, Sapeur-
Pompier Professionnel 

Textes de Référence 

Code du Travail :  

Art L4227-28 R4227-37 à 39 

« Les chefs d’établissement doivent 
prendre les mesures nécessaires pour 
que tout commencement d’incendie 
puisse être rapidement et 
efficacement combattu dans l’intérêt 
du sauvetage du personnel ». 

Art J35 et 39 U 41, 43 et 47 du 
règlement de sécurité dans les 
ERP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs   

Connaître les causes probables sources d’un début et d’une propagation  propagation                            
d’incendie afin de prévoir et limiter les imprudences et/ou négligences. 

 Connaitre l’organisation de mise en sécurité de l’établissement. 
 Informer et Former le personnel de l’établissement sur les classes de 

feu, les agents extincteurs, les appareils extincteurs et leurs 
maniements sur feux. 

 

Programme de Formation  

 Formation Théorique :  

 Connaissance des consignes de sécurité, des risques spécifiques  de 
l’établissement, 

 Rôle du personnel intervenant. (levée de doute, alerte, intervention) 
 Connaissance des équipements et moyens de lutte incendie, 
 Mécanisme de combustion, 
 Type et mode de propagation, 
 Les différents agents extincteurs, 
 Descriptions et fonctionnement des extincteurs, 

 
Formation pratique :  
 

 Technique d’extinction 
 Manipulation d’extincteurs sur feux réels 
 Mise en situation sur plateau technique par divers scénario. 

 

Moyens pédagogiques 

 Support audiovisuel (vidéo projecteur/écran) 
 Générateurs de flammes (divers modules), 
 Extincteurs pédagogiques, 
 Extincteurs à eau, CO2  
 Remise de livrets stagiaires. 

 

Validation 

 Délivrance d’attestation de formation 
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