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Bureau d’Assistance Technique en Prévention Incendie 

FORMATION UTILISATION DES MOYENS DE SECOURS 
 
Public : Tout public souhaitant savoir utiliser un extincteur et intervenir sur un départ de feu 
Pré requis : Aucun 
Nombre de stagiaire par session : 8 stagiaires maximum – 4 minimum 
Durée totale indicative : 3 heures 30 à 4 h 00 
Objectifs : Vous permettre d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques permettant la gestion de 

l’intervention sur un début d’incendie 
Moyens pédagogiques : Cours magistraux - Exercices de cas - Pratiques avec mise en situation 

(intervention 

dans un local enfumé avec un extincteur approprié au risque) 

Responsable pédagogique : Jean-Pierre Sappeï 

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il 

peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. 

Dates des prochaines sessions et délai d’entrée disponibles sur le devis ou sur le site 

https://www.formation-incendie-ssiap.com/ 

Responsable pédagogique : Jean-Pierre Sappeï 

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il 

peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. 

Dates des prochaines sessions et délai d’entrée disponibles sur le devis ou sur le site 

https://www.formation-incendie-ssiap.com/ 

Validation. A l’issue de la formation vous obtiendrez votre attestation de fin de formation 

 

MODULES SAVOIRS DUREE 

1ère partie 

Le feu et ses conséquences 

- Savoir ce qu'est un incendie, incendie  

- Connaître les dangers du feu et des fumées  
- Connaître les différents modes de propagation d'un incendie 
- Connaître les différentes classes de feu. 

 

1 h 00 
2ème partie 

Intervention sur départ de feu 

- Savoir intervenir avec le bon moyen de première 

intervention  

- Savoir déclencher une alarme 

- Savoir interpréter et respecter les différentes consignes de 

sécurité 

- Savoir intervenir en se protégeant et sans se mettre en danger 

- rendre compte 

3ème partie  

Pratique 

- Savoir intervenir avec le bon moyen de secours sur un début 

d'incendie dans un local enfumé tout en se PROTEGEANT et 

SANS SE METTRE EN DANGER.  

-alarme/alerte 

- éviter la propagation de l’incendie 

2 h 30 
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