MDC Concept
FORMATION À LA MANIPULATION DES EXTINCTEURS
MDC concept propose des solutions complètes et personnalisées de formation et perfectionnement
répondant à vos obligations légales (Art. R4227-28/-39 du Code du Travail).
Possibilité de formation sur mesure
Pré-requis d’accès à la formation : Aucun

Durée : EPI 2h

Nombre de participants : de 1 à 10 participants par session
Public concerné : Salarié d’entreprise – demandeur d’emploi
Modalités d’accès à la formation : CPF – Pôle Emploi – OPCA – Individuel - Employeur
OBJECTIFS :





Savoir réagir face à un début d’incendie dans l’établissement,
Comprendre et connaître les consignes de prévention et d’évacuation,
Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs,
Savoir fixer les priorités.

PROGRAMME :
 Formation théorique













Le risque incendie en général et spécifique à l’établissement,
Le triangle du feu,
Les différentes classes de feu,
Les modes de propagation d’un incendie,
Les différents moyens d’extinction de l’établissement :
- Règle d’implantation,
- Qualité et Quantité de charge,
- Moyen de mise en œuvre,
- Distance d’attaque,
- Action sur la combustion.
Les plans de l’établissement,
Les consignes de l’établissement,
Savoir donner l’alarme,
Les différents numéro et le contenu du message d’alerte.

 Formation pratique
 Visite du site afin de visualiser les moyens de lutte en présence,
 Manipulations des extincteurs sur générateur de flammes écologique.
Dates : nous contacter / Lieux de formation : Au sein de votre établissement ou dans nos locaux
Modalités pédagogiques :
- Face à face pédagogique animé par des intervenants qualifiés techniquement (ex : SSIAP 3, …),
 Formation interactive et participative avec apports didactiques et pratiques du formateur,
 La partie pratique permet de confronter l’acquisition des connaissances et méthodes développées en
salle avec leurs applications sur cas réels.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs :
- Evaluation continue tout au long de la formation lors du face à face pédagogique
Formalisation à l’issue de la formation :
- Attestation de réussite de formation

FOURNITURE REMISE
 Support participant reprenant les mesures préventives contre les risques d’incendie et
les principales consignes à respecter en cas d’incendie.
contact@mdc-concept.fr - www.mdc-concept.fr

