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Formation vérificateur d’appareils extincteurs mobiles – préparation au 
CAP AVAE Agent 
 
 
Pré requis : Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) 

Public : Toute personne chargée de réaliser des opérations de vérification, de maintenance ou l’installation 

d’agent extincteur mobile au sein de sa structure, pour son propre compte ou pour le compte d’une entité 

Nombre de candidats : Maximum 12 

Durée : 35 heures 
 
Lieu : Dans la société 

Formateurs : 1 Formateur Expert SSIAP 2 ou installateur d’appareil mobile 

Objectifs pédagogiques :  

 Connaitre les technologies générales de la sécurité incendie 
 Connaitre le cadre juridique du vérificateur d’extincteur 
 Appréhender les modes et procédés d’extinction (Extincteurs, agents d’extinction et autres) 
 Savoir mettre en place des matériels d’extinction 
 Savoir contrôler les différents agents mobiles d’extinction 
 Préparer au CAP AVAE 

Evaluation : Evaluation certificative en continu et grille d’évaluation. 

Certification : Attestation de réussite vérificateur – Préconisation d’un recyclage tous les 12 mois. 

Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de 

feutres  

Visio : possibilité de faire la formation partiellement en visio conférence 

Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur 

Suivi & évaluations : Fiche d’émargement signée, Grille d’évaluation récapitulative, Evaluation, Attestation de fin 
de formation remise en fin de formation. 
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Programme et contenu de la formation : 
 

Domaine de compétence Compétences visées 

1 Partie théorie C1 Connaitre les technologies générales de la sécurité incendie durée : 
3h30 

C2 Connaitre le cadre juridique du vérificateur d’extincteur durée : 3h30 
C3 Appréhender les modes et procédés d’extinction (Extincteurs, 

agents d’extinction et autres) durée : 3h30 
2 Partie pratique C4 Savoir mettre en place des matériels d’extinction durée : 3h30 

C5 Savoir contrôler les différents agents mobiles d’extinction durée :14h 
C6 Contrôler les RIA 7h 

 


