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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation vise à acquérir les connaissances permettant de mettre en oeuvre les 
moyens de lutte contre le feu, notamment la manipulation d'extincteurs.

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
- Être capable d’intervenir de façon précoce face aux incendies, d’accompagner 
l’évacuation du public et porter assistance aux personnes.

- Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité les différents moyens  d’extinction face 
à un début d’incendie

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

- Être capable d’adopter au quotidien un comportement préventif face aux risques 
d’incendie en appliquant les bonnes pratiques de prévention du risque incendie

Réf.

Contact
0633788531

contact@pulsart-formation.com
www.pulsart-formation.com

PUBLIC CONCERNÉ
L'ensemble du personnel

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
Chaque collaborateur formé se voit remettre en fin de formation
:

 Une Attestation individuelle de formation
 L'accès au livret dématérialisé reprenant les 

enseignements clés de la formation via extranet 
participant

Profil du / des Formateur(s)
Formateur en Sécurité Incendie

MODALITES D’EVALUATION
La formation SME fait l'objet d'une évaluation théorique (QCM) et 
d'une évaluation pratique (au cours des phases de manipulation).

Niveau Modalité Effectif par session Durée

Cette formation vise à acquérir
les connaissances permettant

de mettre en oeuvre les
moyens de lutte contre le feu,

notamment la manipulation
d'extincteurs.

 

La formation Premier SME
met l'enseignement pratique à

l'honneur en lui consacrant
60% du temps du formation.

Les membres du personnel qui
participent à cette formation
seront amenés à pratiquer

une extinction de feu (simulé
ou réel) à l'aide de plusieurs

types d'extincteur. 

 à  participants 1 jour (3 heures)

SARL PULSART FORMATION – 14 av Victoria, 95100 St Maur Des Fosses France
Tél : 06 33 78 85 31 – Email : ludovic.lemaire@pulsart-formation.com – 
SIRET : 80876233000021 - N° de déclaration d'existence 11940890894 

20/09/20211/2

mailto:contact@pulsart-formation.com
http://www.pulsart-formation.com/


PROGRAMME

PARTIE THEORIQUE I 25%

Connaissances des consignes de sécurité,
des procédures internes et des risques spécifiques
• L'organisation de la lutte contre l'incendie
• Les consignes générales et spécifiques
Naissance et évolution d'un feu
• Les causes d'incendie
• Le triangle du feu
• Les classes de feu
• Les modes de propagation
• Les procédés d'extinction
Les moyens d'extinction
• Les différents types d'extincteurs et les agents extincteurs
• L'utilisation du RIA
• Principe de fonctionnement, méthodologie d'utilisation d'un
extincteur et leurs champs d'utilisation
La prévention des incendies
• Règles de prévention

PARTIE PRATIQUE I 75%

Exercices d'extinction sur feux réels ou simulés
• Mettre en oeuvre de manière individuelle un extincteur
de formation.
• Mises en situation réalistes dans l'environnement de
travail, à partir de générateurs de fumées froides et/ou extinction sur feu réel (bac à feu écologique)
• Manipulation du RIA (si disponible)
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