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DURÉE 
2 heures 

 
Si plusieurs jours de formation : 

jours consécutifs ❑ oui  non 

LIEU 
Etablissement de 

Santé Baugeois Vallée  
En extérieur 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes les catégories professionnelles 

GROUPE DE FORMATION 
6 personnes minimum 

12 personnes maximum 
 

INTERVENANT(S) 
Agent de maintenance ou 

Responsable service technique 

CONTACT 
formation@esbv.fr 

02 41 84.13.74 
 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS 
Formation ouverte toute l’année sur demande 

d’inscription 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
L’ESBV demande à être informé sur les situations de 
handicap des stagiaires afin d’adapter les modalités 
pédagogiques aux objectifs de la formation et de prendre en 
compte les moyens de compensation du handicap. 

 

CONTEXTE DE LA 
FORMATION 

• Maitriser l’utilisation de l’extincteur 

• Maitriser la gestion de l’alarme incendie 

• Initier à la mise en sécurité des usagers et des professionnels 

 

PRÉ-REQUIS 

 

• Aucun pré-requis exigé 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Eteindre un départ de feu avec un extincteur à disposition dans les circulations. 

• Maîtriser l’utilisation de l’extincteur sans mise en danger du professionnel et de l’usager. 

• Connaître et appliquer les consignes lors d’une alarme incendie. 

• Initier les professionnels aux bonnes pratiques de l’évacuation des usagers. 
 

CONTENU DE LA FORMATION  

 

• Manipuler les extincteurs sur le bac à feu. 

• Définir le lieu de détection sur le report dans une salle de soins suite à plusieurs détections et 

déclenchements du Déclencheur Manuel (DM). 

• Savoir se repérer dans les locaux pour retrouver le lieu de l’alarme et connaitre les spécificités 

d’accès à certains bâtiments. 
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• Identifier les organes de coupure électrique/gaz/fluides médicaux. 

• Apporter les connaissances à la mise en sécurité des usagers et des professionnels : évacuation de 

la zone sinistrée vers la zone de refuge. 

 
SUPPORT(S) ET MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 

 

• Quiz auto évaluation AVANT / APRÈS accessibles sur la plateforme AGEVAL sur la formation incendie : 
extincteur et alarme incendie 

• Mise en situation. 
 

 
Support(s) remis  ❑  avant   pendant ❑ après la formation  
 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES REMISES A L’APPRENANT 

 
 Aucune 

 
SUIVI ET ÉVALUATION 

 

• Evaluation des connaissances avant et après la session de formation par un quiz sur la formation 
incendie : extincteur et alarme incendie. 

• Evaluation de la satisfaction du stagiaire. 
 
Les résultats de performances et statistiques de la formation sont consultables sur notre site internet 
(www.esbv.fr) et sur la plateforme AGEVAL pour les formations en interne. 

 
TARIF 

 

• Pour les formations internes uniquement : « Prise en charge par l’Opérateur de Compétences (OPCO) » 
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