
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULATION D’EXTINCTEUR  

EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
 

 

FORMEZ LE PERSONNEL DÉSIGNÉ À LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

      Formation en intra-entreprise (dans vos locaux)                           Formation inter-entreprises 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
  
De permettre au collaborateur de mettre en œuvre les différents moyens de premiers secours à disposition pour lutter contre un départ de feu. 

PUBLIC : 

Personnel amené à intervenir sur un départ de feu. 

 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : 

• Être capable d’identifier les notions élémentaires de naissance et 

de propagation d’un incendie. 

• Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité, l’ensemble des 

moyens dédiés (Extincteurs). 

• Être capable d’adopter au quotidien un comportement préventif 

face au risque incendie en mettant en application les bonnes 

pratiques de prévention du risque incendie. 

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES : 

• Remise d’un livret à chaque participant reprenant tous les thèmes 

abordés 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : 

• Article R4227-28 et suivants du Code du Travail 

• R6 APSAD 

• Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivant) 

• Le SIRV permet de répondre aux articles du code du travail, Il 
reprend également les attentes de l’INRS et de l’ADR 822 et 
82238 ADR  
 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
PRÉREQUIS : 

• Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE :  

• 1h30 soit 0,2 jour 

 
EFFECTIFS :  

• Effectif minimum : 1 participant 
• Effectif maximum :10 participants 

MAINTIEN DES CONNAISSANCES : 

• 1h30 tous les 12 mois 

ATTRIBUTION FINALE : 

• Attestation individuelle de formation 

MATÉRIELS : 
Paper-board, vidéoprojecteur, photos illustrant les différentes situations de 
travail, simulateur de réalité virtuelle avec casque d’immersion, extincteur 
connecté.  
 

 
CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 
Partie pratique : Évaluation Sommative 

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Exposés interactifs, démonstrations par le 

formateur, exercices 

 

INTERVENANT(S) 

Formateur spécialisé en sécurité incendie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

THÉORIQUE  

Connaissance de consignes de sécurité, des procédures internes et des 

risques spécifiques 

• L’organisation de la lutte contre l’incendie 

Naissance et évolution d’un feu 

• Les causes d’incendie 

• Le triangle du feu 

• Les classes de feu 

• Les modes de propagation 

• Les procédés d’extinction 

Les moyens d’extinction 

• Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs 

• Principe de fonctionnement, méthodologie d’utilisation d’un 

extincteur et leurs champs d’utilisation 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 
PRATIQUE 
 

Plusieurs scénarios pratiques et pédagogiques :  

• Feu de corbeille (environnement tertiaire)  

• Feu de plaquettes de frein (environnement industriel)  

• Feu de tableau électrique (environnement ERP)  

Interactions dans les scenarios du SIRV  

Les scénarios du SIRV sont ponctués d’interactions physiques qui 
amènent les stagiaires aux actions chronologiques suivantes :  

• Identifier le départ de feu  

• Appuyer sur l’alarme.  

• Décrocher un extincteur de sa fixation murale  

• Enlever la goupille.  

• Percuter l’extincteur  

• Diriger l’extincteur vers le sol et effectuer un test de 

fonctionnement en appuyant sur la poignée de manœuvre du 

diffuseur  

• Se positionner dans une zone qui deviendra verte pour 

signaler la bonne distance (3 à 4 mètres).  

• Viser la base des flammes.  

• Balayer le feu  

• Bien insister sur le foyer, car le feu peut redémarrer (feu de 

classe A) pendant l’extinction et même après, si la 

manipulation n’est pas bonne  

• Évacuer les lieux vers le point de rassemblement  

• Appeler les secours avec un téléphone  

 

 

MANIPULATION D’EXTINCTEUR  

EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
 

Corsaire Sécurité Défense 
  

Route de Lurin – BP 132 
97133 Saint Barthélemy 
 

06.90.39.57.46 
 

aurelien.rasse@icloud.com 
 

www.corsaire-securite-defense.fr 
 

N° SIRET : 851 171 801 00018 
N° OF : demande d’immatriculation en cour disposition prévue par le code du travail article R. 
6351-5 
 

 

Le SIRV (Simulateur de Réalité Virtuelle) 

permet de visualiser et d’être formé sur toutes 

les étapes de la formation incendie (l’alerte, 

l’intervention et l’évacuation).  

Les avantages : 

•
Réelle interaction du sta

giaire.  

•
La formation peut se

 réaliser 

directement en salle.  

•
Sécurité

 optimale pour vos apprenants.  

 


