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PROGRAMME DE FORMATION   

Formation incendie sur feux réels avec bac à feu 
      

 
Objectifs pédagogiques : 
 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

● Définir la combustion et ses modes de propagations 

● Énoncer les différentes classes de feux et les moyens d’extinction appropriés 

● Intervenir efficacement sur un feu naissant 

● Utiliser un extincteur en toute sécurité 

● Connaître la conduite à tenir face à un incendie 

 
Durée :  
 

● 3h30 / 0.5 jour 

Prérequis :  
 

● Aucun 
 

Public visé :  
 

● Toute personne amenée à intervenir en cas de feu naissant Accessibilité aux personnes handicapées* 

● Groupe : 12 stagiaires maximum 

 

Accessibilité* : 

 

 

 

Prenez contact avec le référent handicap du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès. 

 

● Délai d’accès : 15 jours  
 

● Tarif : 649 € HT 
 
*sous réserve de la localisation et du nombre de participants.  
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Contenu  

● Les causes, le mécanisme et les effets de l’incendie 
● Les classes de feu et les modes de propagation 
● Les moyens de prévention existants et les moyens d’extinction 
● Utilisation des extincteurs 
● Conduite à tenir en cas d’incendie 

 
Moyens / organisation : 

 
● Pédagogiques : Apports théoriques, études de cas concrets, mises en situation, exercices 

interactifs. 
● Techniques : Formation en salle équipée          

  
Extincteurs en coupe, vidéo 

Extincteurs et bac à flamme 

Remise d’un document stagiaire 

 
Suivi et valuation des résultats : 
 

● Sommative sous forme de test écrit 
● Fiche de présence  
● Attestation de fin de formation et certificat de réalisation  

Validation 

 

Délivrance d’une attestation de fin de formation avec avis favorable en cas de réussite au test 

théorique. 

Equipe pédagogique : Personnel formateur habilité 


