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ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Réagir efficacement face à un départ d’incendie 

 Être capable de maitriser les différents moyens d’extinction  

 Savoir choisir et utiliser judicieusement un extincteur adapté et éteindre efficacement un incendie en toute 

sécurité 

 

 

ACCESSIBILITE 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, l’accessibilité et 

le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement 

au cours de l’entretien préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux 

les personnes en situation de handicap. 

 

MODALITES & DELAIS D’ACCES 

Nos formations sont réalisées mensuellement à la demande. Nous programmerons les dates en fonction de vos 

contraintes et de nos disponibilités. Cette formation peut être organisée sur demande, nous consulter pour avoir 

un devis et pour connaitre les modalités et délais de mise en œuvre. Contact : nexteam.academy@nexteam-

group.com. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 

 Remise à chaque participant du support de formation reprenant le contenu de la formation  

 Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par le formateur 
et de mises en application pratiques sous forme d’exercices réalisés par les apprenants 

 Mise à disposition d’extincteurs poudre ABC ou CO2 ou eau pulvérisée (ou feu de métaux si besoin) 

 Exercice pratique sur bac à feu ou feu réel 

 Powerpoint 

 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXECUTION DE L’EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION  

 Feuilles de présence 

 Mises en situation (en fonction des formations proposées) 

 Formulaires d'évaluations de la formation 

 Certificat de réalisation de l’action de formation 

 

 

PUBLIC PRE-REQUIS COÛT DUREE 

Tout public 

Nombre d’apprenants :  

10 maximum 

Aucun prérequis n’est exigé Nous consulter 
1 heure 

Calendrier : nous consulter 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
  

 Module 1 – PARTIE THEORIQUE (45 minutes) 

o La réglementation 

o Les causes, conséquences et mécanismes 

o Le triangle du feu 

o Les classes de feu 

o Les feux de métaux (si c’est le cas) 

o Les procédés d’extinction 

o Les différents modes de propagation 

 

 Module 2 – PARTIE PRATIQUE (15 minutes) 

A l'issue de la séance, les participants auront acquis les bases nécessaires afin de pouvoir réagir et choisir le bon 

extincteur à utiliser sur un départ de feu.  

  

  

 

 


