
Description de la formation
La formation à l’utilisation des extincteurs permet de développer la 
capacité d’analyse et de réactivité des personnels, dans le but d’éteindre 
les différentes classes de feu avec les extincteurs appropriés.

Objectifs de la formation

 
 

La formation à la manipulation d’extincteur a pour but d’apprendre à 
utiliser correctement un moyen d’extinction afin de combattre tout début 
d’incendie dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs et de la 
préservation des locaux.

Durée de la formation

2 heures de formation

Modalités
Formation intra
Formation inter 

 

Formation 100% présentiel

 

Un accompagnement individualisé
Une équipe de formateurs professionnels expérimentés dans leur domaine

Une pédagogie innovante & impliquante
Des parcours sur-mesure

Un réseau d’entreprises partenaires
Un environnement dédié à la formation

L’ADN pédagogique du CRAF2S  

2 heures Présentiel 

Date de formation
Consulter le site internet 

CFA - ORGANISME DE FORMATION 

Public
Tous les publics  

Formateurs

Manipulateur 
d’extincteur

FICHE
FORMATION

Formation en partenariat avec

Modalités pédagogiques

La formation est composée d’une partie théorique avec exposés et 
démonstrations, ainsi que d’une phase de mise en pratique.
Les mises en situations pratique ont pour but d’acquérir les compétences 
nécessaires afin de lutter immédiatement contre un début d’incendie. La 
formation permet également d’acquérir des bases de prévention afin 
d’éviter l’éclosion d’un incendie sur son lieu de travail.

Lieu

CRAF2S
Impasse du Vexin
COLOMBELLES 14460
et sites des partenaires de 
formation associés

Une équipe pluridisciplinaire investie et engagée dans les actions 
sport-santé et animation.

Sapeur Pompier



Programme de formation

Compétences visées

LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DES INCENDIES 

LA COMBUSTION

 

 

  

Tarifs
A partir de 95€ par personne

Groupe de 4 personnes minimum - 15 personnes maximum

Pour une formation sur mesure, contactez-nous.
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Financement
Pour les entreprises : Plan de développement des compétences 

Pour les indépendants : Possibilité de prise en charge (totale ou 
partielle) pour les travailleurs indépendants par les Fonds 
d’Assurance Formation AGEFICE ou FIFPL

Pour les particuliers : Autofinancement

 

COMMENT PRÉVENIR  LES RISQUES 

LES GRANDS PRINCIPES D’EXTINCTION D’UN FEU

Manipulateur
d’extincteur

LES MOYENS D’EXTINCTION : LES  EXTINCTEURS

 

Modalités d’évaluation

Les stagiaires font l’objet d’une évaluation continue. Les critères d’évaluation 
proviennent de notre référentiel interne de formation validé par la DIRECCTE 
du Calvados ainsi que par la préfecture du Calvados.
L’évaluation est réalisée à partir d’une mise en situation sur un générateur de 
flamme écologique à gaz et d’un questionnaire numérique réalisé sur tablette 
tactile.
A l’issue de cette évaluation, une attestation de formation à la 
manipulation d’extincteurs est délivrée aux candidats ayant participé aux 
différentes phases de la formation.

Un recyclage de 2 heures est conseillé tous les trois ans afin de se remémorer 
les conduites à tenir en cas d’incendie.

Évaluation initiale
Aucune

Validation finale

Évaluation qualitative de la formation
Bilan de formation : Évaluation qualitative de la formation - mesure la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions 
d’accueil, les qualités pédagogiques des formateurs ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés.

MISE EN OEUVRE PRATIQUE DES CONNAISSANCES SUR LE TERRAIN



 

https://www.linkedin.com/company/craf2s
https://www.facebook.com/craf2s/

https://www.instagram.com/craf2s

https://www.france-education-international.fr/

Informations réglementaires

Informations complémentaires

Article R4227-28 du code du travail (ancien article R.232-12-17) :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement 
d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du 
sauvetage des travailleurs

Article R4227-29 du code du travail :
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre 
suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moin s un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité 
minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risque s d’incendie particuliers, notamment 
des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type 
sont appropriés aux risques.

Référent handicap : Adelaïde CLUZEAU - adelaidecluzeau@craf2s.fr
Accessibilité des Locaux - Accessibilité de la Formation 

 Accessibilité de la formation

02.31.15.69.19 - contact@craf2s.fr

PR
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Sauveteur secouriste
du travail 


