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FORMATION MANIPULATION DES EXTINCTEURS -
PREMIER TÉMOIN D'INCENDIE.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Cours théoriques et cours pratiques en alternance.

PUBLICS PRÉREQUIS :

Toutes les personnes devant accéder à a formation Unité Mobile ;

Présenter les aptitudes médicales et psychotechniques requises ;

Savoir communiquer en Français (lire, écrire, parler)

Être majeur. 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

Les salariés des entreprises quel que soit le secteur d’activité, ainsi que tout le personnel des
établissements de soins : les hôpitaux, maison de retraite, centre de rééducation…

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA FORMATION ?

Cette formation a pour but de préparer l’ensemble du personnel à utiliser les moyens de

premiers secours à disposition pour lutter contre un début d’incendie et d’appliquer les

consignes de sécurité de l’établissement.

Savoir reconnaître les moyens mis à disposition dans les établissements et les utiliser,

Évacuer vers l’extérieur ou à l’horizontale dans le cadre de service de soins.

A l’issu du programme chaque stagiaire est en mesure de respecter et faire respecter les

consignes de sécurité, de prendre les mesures nécessaires pour le sauvetage des

travailleurs.



QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?

La formation aborde de nombreux aspects théoriques, à savoir :

Les classes de feu ;

Les différents extincteurs ;

Les robinets d’incendie armée ;

sLes réseaux sprinklers ;

La propagation du feu ;

Les feux de friteuses ;

Évacuation ;

Le ou la responsable chargée de l’évacuation ;

Les serre-fil ; 

Le point de rassemblement.

COMPÉTENCES DÉVELOPÉES :

Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité, les moyens d’extinction dédiés aux

Premiers Témoins Incendie.

Être capable d’adopter au quotidien un comportement préventif face au risque incendie, en

appliquant les bonnes pratiques de prévention.

Être capable d’appliquer les consignes de sécurité incendie et d’évacuation.

ORGANISATION POSSIBLES (AU CHOIX) :

Camion mobile 8 places : 

•3 sessions par demi-journée pour 24 stagiaires soit 3h00 ,

•6 sessions par jour pour 48 stagiaires soit 7h00.

Camion mobile 12 places :

•3 sessions par demi-journée pour 36 stagiaires soit 3h00 ,

•6 sessions par jour pour 72 stagiaires soit 7h00.



MODALITÉS DE SUIVI ET DE VALIDATION : 
Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d'émargement, signée par le

formateur/ testeur.

Évaluation : Test théorique et pratique.

VALIDATION  : Attestation de formation et, en cas de réussite aux tests, délivrance du titre.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : Les documents permettant l’inscription à la formation

doivent être remplis et retournés à notre organisme 48h avant le début de la formation. 

S’il n’y a plus de place dans la formation que vous désirez, SFTL s’engage à vous en trouver une

autre selon vos disponibilités.

Si vous êtes en situation d’handicap, vous pouvez joindre notre référent handicap au

02.32.35.34.32 ou par mail : contact@sftl.fr.


