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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

  
Objectifs pédagogiques : 
Le stagiaire devra être capable :  

 De maîtriser les techniques d’intervention 

 Utiliser un extincteur avec efficacité sur un départ de feu 
 

Public concerné : 
Personnel d’entreprise. 
 
Niveau de connaissances préalables requis :  
Pas de pré requit nécessaire 
 
Durée : 1/2 jour (3,5 heures) 
 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes 
estivales, nous contacter). 
 
Nombre de personne : 15 personnes. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

 Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 

 Extincteurs, générateur de flammes, bouteille de gaz… 
 
Lieu de formation : Inter entreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 
 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle. Pompiers volontaires 
formés par notre organisme. Responsable Formation : A. Mokréa. 
 
La formation sera validée : 
Par une attestation de stage. 

 

PROGRAMME 

 
Formation Théorique : 
La réglementation 
Cause du départ d’un incendie 
La combustion et le triangle du feu 
Les modes de propagation des incendies 
Les effets du feu 
Les classes de feu 
Les différents extincteurs 
 
Formation pratique : 
 
Exercices sur feux réels sans extincteurs, Bouteille de gaz, Extinction d’une friteuse enflammée ; 
Exercices sur feux réels avec extincteurs à eau pulvérisée 


