FORMATION A L'EVACUATION EN CAS D'INCENDIE
Durée :

4h :
-2h de théorie,
-2h de pratique.

Modalités
d’organisation :

Dates de la formation :
Horaires de formation :
Lieu de la formation :

Public visé :
Prérequis :
Objectifs :

Intervenant

Toute personne travaillant pour le compte de l’établissement.
Absence de prérequis.
A l’issue de la formation, les participants sont capables de mettre en œuvre les
méthodes de prévention, les moyens de protection, les procédures d’évacuation des
occupants d’un établissement
-Exposé + documentation,
-Cas pratiques (exercices d’évacuation selon plusieurs scénarii),
-Possibilité de mise en œuvre de dispositifs de fumigation (nous consulter).
Formateur qualifié en prévention du risque incendie.

Sanction de la
formation :

NB : Le CV de l’intervenant est joint au présent programme.
Une attestation de stage est remise à tout stagiaire ayant suivi avec assiduité
l’ensemble de l’action de formation.

Moyens
pédagogiques :

Cf. convention de
formation

Nombre de participants : 5 à 10
Organisation de la formation : en
continu
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PROGRAMME :

Théorie (2h)
-

Considérations générales sur la sécurité incendie
Principes fondamentaux de la réglementation
Causes et effets de l’incendie
Rôle de l’Agent d’Evacuation
Identification du risque
Action de transmettre un message d’alarme selon les consignes propres à l’Etablissement
Méthodes d’intervention selon le type d’évènement
Evaluation de la gravité de l’évènement
Plan organisationnel de l’évacuation des occupants en cas d’incendie

Pratique (2h) :
-

Identification des dispositifs de lutte contre l’incendie et d’évacuation du personnel
Simulation d’évacuations suivant plusieurs scénarii.
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