Evacuation des locaux

Publics concernés :

Conditions d’accès :

Tout salarié d'une entreprise ou collectivité
souhaitant suivre une formation évacuation
incendie

Aucun pré requis nécessaire pour suivre cette
formation

Objectifs pédagogiques :
Connaissance du signal d'alarme, des cheminements et de la conduite à tenir pour mener à bien une
évacuation.
Désignation du personnel (suggéré par le chef d'établissement ou son délégué), connaissances de leurs
missions, des techniques et des consignes d'évacuation (chargé d'évacuation, guides et serres files)

Moyens pédagogiques :

Documents remis :

Apports théoriques et pratiques
Mise en situation
Exercices pratiques sur site
Support de cours formation évacuation incendie
guide file et serre file

Livret stagiaire
Attestation de formation nominative.

Conditions de réalisation :
Durée : 2,5 heures de face à face pédagogique
Intervenant : Formateur spécialisé en sécurité incendie et prévention des risques
Responsable pédagogique : Directeur du centre de formation / Dirigeant spécialisé

Evaluation :

Tarifs :

QCM d'évaluation sur les connaissances acquises
lors du stage – Correction et synthèse en commun
– Exercices pratiques

Formation réalisée en inter-entreprise ou en intraentreprise. Consulter notre grille tarifaire. Devis sur
simple demande.

Accessibilité :
Déficience motrice

Déficience motrice
(amputation)

Allergies

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Déficience auditive

Déficience visuelle

Personne à
mobilité réduite

Prenez contact avec le référent handicap du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès.
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Evacuation des locaux

Programme détaillé :

Partie théorique :
→ L'alerte et le signal d'alarme
→ Le dégagement d'une victime dans un local enfumé clos
→ Le matériel de sécurité incendie
→ Le fonctionnement du SSI
→ Les consignes d'évacuation par rapport à un bâtiment donné
→ La notion de guide-file et serre-file
→ Définition et missions d’un guide-file, d’un serre-file, du chargé de sécurité
→ Rôle des GF et SF dans une évacuation
→ Comportement à adopter vis-à-vis des visiteurs, clients ou collaborateurs

Partie pratique :

→ Visite sur site (sorties d’évacuation, point de rassemblement…)
→ Audit du balisage des établissements
→ Identification du point de rassemblement
→ Recommandations sur l’élaboration des consignes d’évacuation
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