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Accessibilité 

handicap

• Acquérir ou maintenir les connaissances pratiques de la lutte contre les incendies
dans l’établissement afin d’être capable d’utiliser un extincteur avant l’arrivée des
secours spécialisés.

◉ 1– Etude théorique
• Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un sinistre.
• Théorie sur les feux
• Le triangle du feu
• Les classes de feu
• Les modes de propagation d’un incendie
• Les moyens de secours dans le bâtiment (accessibilité et état)
• Le plan du bâtiment et le plan d’évacuation◉ 2- Exercices pratique d’extinction
• Feu réel simulé
• Utilisation d’extincteur à eau pulvérisé
• Feu de personne conduite à tenir
• En fonction de l’évaluation du risque d’incendie dans l’établissement, et de la

volonté du chef d’établissement, des thèmes spécifiques et particuliers seront
abordés

• Formation en présentiel
• Support de formation PowerPoint
• Quizz
• Apports théoriques et pratiques
• Exercices et cas pratiques sur site
• Mises en situation

• Evaluation individuelle

Formation chez le client, espace extérieur de +/- 10m2 nécessaire, matériel compris -
Minimum 2 groupes par jour

2 heures

1 à 7 max.

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à la formation.

Tout public

Consultant formateur en incendie

Intra-entreprise

500 € HT par groupe

1

Nous nous engageons à vous recontacter
sous 72h ouvrées pour définir ensemble
des dates de déploiement des formations.

Toutes nos formations sont accessibles aux
personnes à mobilités réduites, en situation
d'handicap visuel, auditif ou mental.
Veuillez nous contacter afin que nous
puissions aménager et adapter votre
formation.

Si vous n’avez pas d’espace extérieur, la location d’une unité mobile sera 
nécessaire :
(Prix valables pour les deux types de formations)
• 6 places soit 24 stagiaires à la journée : 2 200 € HT par jour, soit 92 € HT par 

stagiaire pour un groupe de 24 personnes.
• 10 places soit 40 stagiaires à la journée : 3 200 € HT par jour, soit 80 € HT par 

stagiaire pour un groupe de 40 personnes.
• 12 places soit 48 stagiaires à la journée : 3 400 € HT par jour, soit 71 € HT par 

stagiaire pour un groupe de 48 personnes.
Autres Un livret et une attestation individuelle seront remis à chaque stagiaire 
(aucun pré-requis n’est nécessaire)
Nous assurons ces formations dans différents ERP de type : J- maison de 
retraites; O- hôtellerie; U- sanitaire et R - enseignement.
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