Personnel chargé de l’évacuation incendie
Etablissement Recevant du Public

Publics concernés – Pré requis :

Conditions d’accès :

Responsable évacuation, guides et serre-files.

Aucun niveau de connaissances préalables n’est
requis pour suivre cette formation.

Objectifs pédagogiques :
Appliquer les consignes générales et spécifiques de sécurité incendie en tant que personnel chargé de
l'évacuation selon la procédure de son établissement prévue en cas de début d’incendie.
Encadrer une évacuation rapide et en bon ordre du public, du personnel de son établissement.
Rendre compte sur l’exercice d’évacuation au responsable incendie de l’établissement
Moyens pédagogiques :

Documents remis :

Exposés didactiques - Discussions de groupe

Livret stagiaire.

Exercices pratiques

Attestation de formation nominative.

Tableaux pédagogiques
Générateur de fumée et lunettes incapacitantes
(permettant de simuler la présence de fumées)
Conditions de réalisation:
Durée: 0,5 jour
Intervenant: Formateur spécialisé en sécurité incendie
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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Personnel chargé de l’évacuation incendie
Etablissement Recevant du Public

Programme détaillé :

THEORIE
→ Les origines d’un incendie et ses conséquences
→ Le comportement humain face au feu
→ Particularités d’un ERP
→ Les moyens concourant à la sécurité
• Les consignes de sécurité de l’établissement
• Les plans d’évacuation et d’intervention
• Les modalités des messages d’alerte et d’alarme
• Les techniques d’intervention en cas d’incendie
• Les techniques générales et spécifiques de l’évacuation
• La prise en compte du handicap dans l’évacuation et l’utilisation des Espaces d’Attente
Sécurisé (EAS) si existants
• La signalisation et le balisage
• Le rôle de l’agent d’intervention/d’évacuation (guides et serre-files) en cas de début
d’incendie
• L’organisation de l’évacuation
• L’accueil des secours extérieurs
• Le fonctionnement des extincteurs.

PRATIQUE
→ Visite du site et mise en pratique
• Repérage des organes de sécurité
• Les points névralgiques de l’établissement
• Les itinéraires d’évacuation
• Les issues de secours
• Les points de rassemblement
• Mise en situation d’évacuation en relation avec les consignes du site.
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