
Votre personnel doit être formé à la 

conduite à tenir en cas d’incendie et 

notamment à la manipulation des extinc-

teurs.

Chubb Conseil & Formation met à votre 

disposition un large choix de formations 

adaptées aux situations de vos établis-

sements, vos attentes et votre environ-

nement.

Nos formations permettent de répondre 

à vos obligations règlementaires de for-

mation à la sécurité incendie imposées 

par le Code du travail et le règlement de 

sécurité des E.R.P.

FORMATIONS  
À LA MANIPULATION  

DES EXTINCTEURS
Un ensemble de solutions  

adaptées à votre établissement



AVERTISSEMENT : Soucieux de l’amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en oeuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect ou 
la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas engager la responsabilité de notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, données reproduits dans ce document seraient susceptibles de protection 
au titre de la propriété intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorise, au terme de l’article L122-5 2° et 3° a), d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
des auteurs ou de leurs ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Ré
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FORMATIONS À LA MANIPULATION  
DES EXTINCTEURS
Un ensemble de solutions adaptées à votre établissement

MANIPULATION À BLANC

PROGRAMME THÉORIQUE COMMUN

MANIPULATION SUR SIMULATEUR DE FLAMMES

Cette initiation, réalisée avec de véritables extincteurs, permet 
de faire acquérir aux stagiaires les principes de mise en œuvre 
et de fonctionnement des extincteurs.

Adaptée aux zones urbaines, cette formation réalisée à l’aide 
d’un générateur de flammes permet de confronter les stagiaires 
à de vraies flammes vives tout en préservant l’environnement.

Le  : 

S’initier à l’utilisation  
des extincteurs.

Le  : 

Effectuer une  
extinction réelle.

Le  : 

Apprendre une gestuelle 
efficace.

Le  : 

Effectuer une extinction 
réelle de feux solides et 
liquides.

Quelque soit le module de formation retenu, nous vous proposons un contenu théorique afin que chaque stagiaire reçoive les 
connaissances de base en matière de sécurité incendie sur :

 La conduite à tenir en cas d’incendie,  Les agents extincteurs,

 Les classes de feux,  Les différents extincteurs.

Parce que vos attentes de formations sont spécifiques, parce que votre environnement est particulier, Chubb 
Conseil & Formation vous propose différentes approches de la formation à la manipulation des extincteurs.

Manipulation à blanc, extinction sur simulateur de flammes, extinction réelle sur feu propres ou sur feu réels, nous 
pouvons répondre à toutes les particularités de vos établissements. 

A l’aide de la technologie embarquée d’un simulateur de 
flammes, les stagiaires mettent  en œuvre l’extincteur adapté 
au type de feu et mènent à bien l’extinction.

Éteindre de vrais feux de combustibles solides et liquides, 
ressentir la chaleur des flammes. Cette formation met les sta-
giaires en situation réelle de lutte contre l’incendie.

MANIPULATION SUR "FEUX PROPRES" MANIPULATION SUR "FEUX RÉELS"

Chubb France
Société en commandite simple au capital social de 32 302 720 €  
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Retrouvez-nous sur  
www.chubbfrance.com


