MANIPULATION DES EXTINCTEURS + MODULE RIA (ROBINET D’INCENDIE ARMÉ)
DURÉE

1h30 - 2h00

INTERVENANT

Formateur diplômé

LIEU

Au sein de votre
établissement

GROUPES

12 personnes maximum

PUBLIC

Tout le personnel

PRÉREQUIS

Comprendre et parler
la langue française

ENTREPRISES
CONCERNÉES

Entreprises disposants
d’un RIA

TARIF

Nous consulter

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP

Nous consulter

MODALITÉ
D’ÉVALUATION

QCM noté en fin de
formation

DÉLAI D’ACCÈS

2 mois

DERNIÈRE MISE À
JOUR

07.09.2020

OBJECTIFS
Savoir réagir à un départ de feu avec un extincteur et un RIA

DÉROULEMENT
THÉORIE
Identifier le danger
Choisir et repérer le bon extincteur en fonction du type de feu
Mettre en œuvre les différentes actions pour réaliser une extinction
Le triangle du feu
Les différents types de feu
Les moyens d’extinction
Présentation des extincteurs
Les consignes de sécurité liée à l’utilisation du RIA
PRATIQUE
Utilisation des extincteurs sur feu réel ou bac à feu écologique
Utilisation du RIA sur feu réel ou bac à feu écologique
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MATÉRIEL FOURNI
Ordinateur
Vidéoprojecteur numérique
Extincteurs
Bac à feu écologique

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Salle de cours avec un mur/tableau blanc/écran
Terrain d’exercice

INFORMATIONS
Si vous choisissez la formule sur feu réel, il vous faut prévoir des combustibles liquides et solides ainsi qu’un
nettoyage sur terrain d’exercice le lendemain de la formation.
En effet, à l’issue de la manipulation, le formateur procède à un nettoyage sommaire du site, mais il ne peut, pour
des raisons de sécurité (non redémarrage du feu), évacuer les braises.
À l’issue de l’exercice, le formateur signera le registre de sécurité de l’établissement pour attester du type de
formation dispensée et du nombre de stagiaires formés.
Merci de le tenir à disposition.
Le formateur adaptera le rythme de la formation par rapport aux compétences des participants.
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