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CAP AVAE Agent vérificateur d’appareils extincteurs mobiles 
 
Pré requis : - 
 
Accès : Test écrit (QCM général) – Entretien orale (motivation aux métiers) 

Public : Etudiant, demandeur d’emploi, personne en reconversion professionnel, professionnel  

Nombre de candidats : Maximum 15 par session 

 
Durée : 490 heures de formation cours - 420 heures en milieu professionnel 

Modalité de suivi : Formation par voie professionnelle ou Formation en continue 

 
Lieu : Centre de formation Epône – Entreprise - Modules généraux en distanciel 
 
Formateurs :  
- Partie professionnelle : Formateurs certifiés et installateurs d’appareil mobiles confirmés  
- Partie générales : Formateurs certifiés de l’éducation nationale 
 

Objectifs pédagogiques :  Le titulaire du CAP d'Agent vérificateur d’appareils extincteurs est un professionnel dont l'activité consiste à : 

- conseiller et informer sur l’achat, l’installation, l’utilisation ou la remise en état d’appareils extincteurs d’incendie ; 

- installer et mettre en service les appareils extincteurs ; 

- contrôler la conformité de l’installation et mettre en place la signalétique ainsi que les plans de sécurité et d’intervention ; 

- procéder aux vérifications techniques et à l’entretien périodique des appareils extincteurs dans le cadre d’une maintenance préventive ; 

- démonter, remettre en état et vérifier les extincteurs dans le cadre d’une maintenance corrective. 

 

Evaluation : Evaluation en continu et examen CAP AVAE  

3 Unités professionnelles : UP1 Vérification d’une installation et organisation de l’intervention – UP2 vérification d’une 
installation de RIA (Robinet Incendie Armé) – UP3 Vérification d’extincteurs et démonstration d’utilisation 

3 Unités générales : Français Histoire Géographie - Mathématiques Sciences - Education physique et sportive 

Certification : CAP Agent vérificateur d’appareil d’extinction (Niveau 3 RNCP) 

Autres agréments : SST initiale - PRAP IBC initiale - Habilitation électrique H0 B0 

 
Moyens pédagogiques : Salle de cours avec écran de projection – Plateau technique (parc d’extincteurs multiples 
marques (eau pulvérisée – CO2 – Poudre) – Aire de manœuvre (montage démontage RIA – Démonstration utilisation 
extincteur).  
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Programme et contenu de la formation : 

 
CONSEIL ET ASSISTANCE  
1 Conseiller le client dans l’achat d’un extincteur ou d’un R.I.A. 
2 Informer sur l’utilisation d’un appareil extincteur 
3 Conseiller le client sur l’opportunité de procéder à une remise en état ou au remplacement de l’appareil 
 
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE 
1 Configurer les appareils extincteurs  
2 Mettre en place les appareils extincteurs 
3 Installer la signalétique 
 
VÉRIFICATION ET REMISE EN ÉTAT 
1 Maintenance préventive  
2 Maintenance corrective 
 
ORGANISATION DE L ' INTERVENTION 
1 Préparer les matériels d’intervention 
2 Planifier les activités  
3 Exploiter la documentation technique, administrative, commerciale et financière 
 
DOMAINES GENERAUX 
1 Français – Histoire – Géographie 
2 Mathématiques Sciences 
3 Education physique et sportive 
 
SPECIFIQUES 
FORMATION SST INITIALE 
FORMATION PRAP IBC INITIALE 
FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE H0 – B0 
 
 

 COMPETENCES VISEES  
  

 
Domaine de compétence Compétences visées 

C1 S’informer 1 Recenser les interventions à effectuer 
2 Décoder des documents techniques 
3 Interpréter des documents techniques 

C2 Organiser 1 Préparer son intervention 
2 Gérer le matériel nécessaire aux intervention 

C3 Réaliser 1 Mettre en service un appareil extincteur 
2 Installer un appareil extincteur 

C4 Contrôler 1 Vérifier un appareil extincteur 
2 Inspecter un appareil extincteur 

C5 Communiquer 1 Dialoguer à l’intérieur de l’entreprise 
2 Rédiger des documents comptables et règlementaire 

 

 
 


