
 

 Lutte incendie en UNITE MOBILE Maniement des extincteurs 
 

 Formation initiale / recyclage Groupe limité à 12 participants 
 

Durée  1h45 par participant  

 

Objectif général Lutter efficacement contre tout début d’incendie 
 

Objectif prévenir et lutter efficacement contre tout début d’incendie. 

 Connaître les consignes de sécurité 

 Savoir utiliser efficacement les moyens de lutte contre le feu 

 

Public  tout public  

 

Pré-requis  aucun 

 

 

Sanction attestation   

PROGRAMME 

APPORTS THÉORIQUES  

Le triangle du feu 

Les 4 classes de feu 

Les différents types d’extincteurs 

Le R.I.A 

La protection 

Le message d’alerte 

Le Système de Sécurité Incendie (SSI) 

Savoir lire un plan d’évacuation 

Les consignes générales et particulières de l’entreprise 

 

VISITE DE L’ENTREPRISE    

Repérer l’emplacement des moyens de lutte contre le feu   

Le SSI   

 

EXERCICES PRATIQUES  

Feux (poubelle, armoire électrique, cuisine, ordinateur)   

Scénario d’évacuation d’une victime dans l’Unité Mobile avec début d’incendie  

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthodes & moyens pédagogiques 

 

Animateur  Mohamed EL MIMOUNI  

 

Moyens pédagogiques Séance en unité mobile 

 Salle de formation climatisée 12 places assises 

 Equipement vidéo informatique 

 Aire de feu sécurisée  

Support pédagogique Mémo format illustré 

 

Conditions particulieres Si exercice avec ARI, visite médicale obligatoire d'aptitude 

 au port de l'appareil respiratoire isolant 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis Evaluation par des mises en situation tout au long de la formation 

 

Sanction Attestation 

 

PRESENTATION DE L’UNITE MOBILE DE FORMATION 

ET SES ATOUTS 
 

   
 
 
Stationnée au pied de votre bâtiment, l’unité mobile intègre les équipements d’évacuation d’un ERP (type U, J, O, R..). Les 
modules d’enseignement permettent de former jusqu’à 48 personnes par jour.  
 

La salle de cour climatisée avec un équipement vidéo informatique, propose 12 places assises et confortables. 

Dotée d’un détecteur de fumée et de déclencheur manuel, elle propose une approche simplifiée des équipements de sécurité.  

 

L’aire de feu sécurisée, reproduisant plusieurs types de foyer, feu de cuisine, feu d’armoire électrique, d’ordinateur et module 

feu de poubelle ainsi qu’un mannequin de dégagement d’urgence permet de réaliser des scénarios réalistes.  

De l’alarme à la mise en sécurité en passant par la manipulation des extincteurs sur de véritables flammes.  

 

Le parcours d’évacuation plonge les stagiaires dans une fumée propre et sans danger.  

Ils appréhendent ainsi concrètement, l’utilité de respecter les règles de prévention et de sécurité de l’établissement.  

 

…/… 

 

 

 

 



 

 

La sécurité et la qualité des procédures de cours permettent de réaliser la totalité de la formation en tenue de travail 

habituelle sans risques de salissure, de dommage ou de mauvaise odeur.  

 

La souplesse et la proximité de l’unité mobile soulagent la charge de l’organisation logistique.  

La propreté et l’autonomie des systèmes garantissent la qualité de l’environnement et respectent l’image de l’entreprise. 

 

     

 

 


