
Notre formation au
maniement des 
extincteurs à main

Exercices 
pratiques avec
extincteurs à
main
Vos avantages
� Possibilité simple de former votre
personnel au maniement et à la
mise en action d’extincteurs à main,
à frais restreints et sans perte de
temps.

� Extinction propre, sans effet néfaste
sur l’environnement, conforme à
l’Ordonnance sur la protection de
l’air (utilisation de gaz propane et
d’heptane comme combustible).

Nos modules de formations 
Premium et Basic: voir au verso
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Vous avez équipé votre entreprise
avec des extincteurs. Ce qui vous
manque encore c’est un programme
d’exercices ciblés pour vos em-
ployés. Apprenez plus sur le compor-
tement à adopter en cas d’incendie
et exercez-vous au maniement des
divers extincteurs sur des feux réels.

Programme 
de formation
Théorie sur place
� Alarmer, sauver, éteindre
� Utilisation des agents extincteurs

Entraînement
� Tous les participants s’entraînent
avec plusieurs interventions sur des
éléments d’exercices différents.

� Mise en action et utilisation des 
extincteurs à main

Durée de la formation
� Par groupe env. 60 ou 80 minutes
� Max. 4 groupes par jour          

Participants
� Jusqu’à 20 personnes par groupe

À organiser par le client
� Mise à disposition de la place
d’exercice: env. 15 x 15 m

� Conduite d’eau et prise électrique
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Nos modules de formation: 
Premium et Basic

� Théorie

�Couverture 
anti-feu

� Feu de moni-
teur et cor-
beille à papier

� Feu de liquide
petit

� Feu de liquide
grand

� Feu de friteuse

� Spray

� Feu de pneus � Feu de métal
� Feu en chaîne � Feu de bois
� Feu de poupée
� Tableau électrique
� Feu de bouteille à gaz
� Feu de brides/portiques

PREMIUM
env. 80 minutes

BASIC
env. 60 minutes

	 Facultatif: 
Modules sup-
plémentaires
(payant)
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