Public :

Tout le personnel de l’entreprise

Pré-requis :

Aucun

Durée :

1 session de 3 heures

F O R M AT I O N

Jusqu’à 5 personnes

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

La formation d’évacuation a pour objectif de préparer le
salarié reconnu guide ou serre file à évacuer le personnel du
bâtiment lors d’un départ de feu, d’une fuite de gaz, d’une
alerte à la bombe, etc. Elle permettra également de prendre
les meilleures décisions au moment du déclenchement de
l’alarme et de respecter le protocole établi par la société.

1 Présentation
2 Théorie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

- Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les points
de rassemblements et la conduite à tenir pour évacuer le
personnel ou les visiteurs ;
- Connaître les missions des différents acteurs dans la
procédure d’évacuation, et les consignes d’évacuation ;

Maintien des compétences :

Annuel

Théorie :
Pratique :

Guide file, serre-file

- Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et
gérer une évacuation rapide face à un début d’incendie ;
Effectifs :

Version 0.2

Équipiers d’évacuation

1h
2h

- Objectif et maîtrise d’une évacuation (pourquoi et
comment évacuer)
- Les règles de l’évacuation (donner l’alarme et l’alerte)
- Le rôle et les missions de l’évacuation
- L’organisation de l’évacuation

3 Pratique

- Visite de l’établissement
- Exercice d’organisation d’évacuation (avec ou sans fumée)
- Utilisation d’une couverture anti-feu.

- Devenir un acteur de la prévention incendie dans son
établissement.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Document de validation :

Attestation de fin de formation

-

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’organisation d’évacuation ;
Remise d’un livret aide-mémoire sous format PDF.

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Articles R4227-34 et R4227-39
du code du travail

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr
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