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INFORMATIONS PRATIQUES  

Durée : 2h00 minimum  

Nombre de stagiaires : pour des 
raisons pédagogiques, le nombre de 
stagiaires est de 2 à 10 par groupe 

Intervenant : formateur incendie 

Lieu : vos ou nos locaux – à définir 
d’un commun accord  
NB : prévoir un lieu extérieur pour la 
pratique si formation dans vos locaux 

Délais d’accès :  

En intra-entreprise : à définir d’un 
commun accord (le plus tôt possible 
en fonction de vos disponibilités et 
de celles d’AFP97 – si formation 
INRS, délai minimum de 15 jours) 

En inter-entreprises : pas de session 
inter-entreprises 
NB : dans le cas où vous sollicitez un financement de la 
part de votre OPCO, Pôle Emploi, CPF ou autres, 
assurez-vous des délais de traitement de vos demandes. 

Tarif : à partir de 450€ / groupe - 
nous consulter 

 

LA REGLEMENTATION 

Articles L4121-1 et L4121-2 
Article R4227-28  

du code du travail 

DOCUMENTATION 

Mémo INCENDIE remis à chaque stagiaire  
(si formation initiale non réalisée par AFP97) 

PERIODICITE 

Préconisé tous les ans. 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont 
participé activement peuvent prétendre à l’obtention d’une 
attestation de formation FME. 

PUBLIC CONCERNE 

Cette formation est ouverte au personnel 
ayant déjà suivi une formation à la 
manipulation d’extincteurs et souhaitant 
maintenir ses acquis. 

Pré-requis : salarié ayant suivi une formation FME dans les 12 mois 
précédents (fournir une copie de l’attestation) 

Personne en situation de handicap : merci de nous contacter pour 
étudier la faisabilité de réalisation de cette formation selon votre 
handicap. 

OBJECTIFS 

Cette formation vise à maintenir et actualiser 
les compétences du stagiaire et ainsi continuer 
à être capable de : 

§ Intervenir efficacement en cas de feu naissant 

§ Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté 
et éteindre efficacement un incendie en toute sécurité 

§ Isoler les risques de propagation 

§ Prévenir les secours 

Chaque personnel devient un acteur actif de la prévention incendie 
dans son établissement. 

STATISTIQUES AFP97 - 2021 

Taux de réussite global :  

97,59% 

Taux de satisfaction stagiaire global : 

100% 

Taux de réussite FC FME :  

100% 
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METHODES – MOYENS – MATERIELS PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques :  

Formation alliant apports théoriques et pratiques, exercices pratiques sur feu réel, formation pratique et 
opérationnelle avec les extincteurs. 

Outils pédagogiques :  
Tables, chaises, ordinateur, vidéoprojecteur, paper board, tableau blanc, supports pédagogiques, feuille de 
papier, stylo, etc… 

Matériel pédagogique :  
Générateur de flammes, bouteille de gaz, extincteurs, point d’eau, etc… 

PROGRAMME DE FORMATION 

Durant la formation continue à la manipulation d’extincteurs, les points suivants seront abordés : 

RETOUR SUR L’EXPERIENCE DES PARTICIPANTS 

RAPPELS SUR :  

§ LE FEU : 
• Causes et risques d’un départ feu 
• Triangle du feu 
• Les différentes classes de feu 
• Les procédures d’extinction 

§ MANIPULATION DES EXTINCTEURS : 
• Les consignes de sécurité liées à l’utilisation d’un extincteur 
• Les différents types d’extincteurs 
• Identification du type de feu 
• Utilisation du bon extincteur 
• Procédures d’extinction 
• Pratique sur feu simulé avec manipulation d’extincteurs (pratique) 

A noter : les feux sont réalisés à l’aide d’un générateur de flammes à gaz. 
Il est sans danger pour les stagiaires, totalement sécurisé et propre. 
 

afp97antillesguyane@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS – N’hésitez pas à nous contacter 

GUADELOUPE : 05 90 92 27 97 
MARTINIQUE :   06 96 80 11 51 
GUYANE :         06 94 00 18 43 


