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Connaître les consignes de sécurité de
l’établissement et être capable de les appliquer,

Savoir réagir face à un départ de feu,

Savoir déclencher l’alarme et donner l’alerte, 

Savoir utiliser les moyens de première
intervention, 

Connaître les principes généraux d’évacuation
d’un bâtiment et être capable de les appliquer à
l’établissement. 

Type de public : toute personne exerçant dans
un E.R.P,
Aucun pré-requis nécessaire,
Pédagogie : Utilisation d'extincteurs A3F et CO²,
Évaluation : 

QCM sur papier,
Évaluation formative lors de la partie
pratique basée sur l’utilisation des moyens
pour alarmer en toute sécurité,
Remise d’une attestation de présence en
fin de formation,

Durée minimum : 2h30, 
Participant : 10 personnes maximum / session.

Module 1 : Principe de la combustion (Triangle du feu)
Module 2 : Les classes de Feu (A, B, C, D, F)
Module 3 : Le fonctionnement des extincteurs
Module 4 : Les agents d'extinctions (Poudre, eau pulvérisée et CO²)
Module 5 : Maniement des différents types d'extincteurs sur feux réels (Bac à flamme) 

La formation “Manipulation extincteur et RIA” est obligatoire pour les ERP ou entreprise recevant
des personnes extérieures aux salariés de l’entreprise. 

La formation à l’utilisation et manipulation d’extincteur permet de développer la capacité d’analyse et de réactivité
des personnels, dans le but d’éteindre les différentes classes de feu avec les extincteurs appropriés à diverses
situations.

Manipulation extincteur et RIA

Objectifs Caractéristiques

Programme

Tarification

490 euros HT par session.

45 euros par personne supplémentaire.

Financement & Fin de formation

Modalités de financement : Nous contacter.

Attestation collective ou individuelle délivrée. 

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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