ARTOIS -FORMATION –PROFESSIONNELLE
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PROGRAMME DE FORMATION:
Guide / Serre Files Evacuation
Durée:

Lieu:

Nombre de participant:

Date(s) de formation

03H00

Dans vos locaux

De 1 à 12 participants

A définir

Fiche descriptive de la formation:
Objectif de la formation:
-

Mettre en place les règles de sécurité des personnes lors de l’évacuation

Pré-requis:
-

Aucun pré-requis

Public concerné:
-

Personnel affecté à l’organisation de l’évacuation

Moyens pédagogiques et techniques:
-

Livret de formation

- Support audiovisuel
Modalités Pédagogiques:
-

Exposé théorique interactif complété par une visite de l’établissement.

Moyens d'encadrement:
- Les formateurs en incendie sont diplômés en pédagogie, certains sont diplômés SSIAP niveaux 3 et la grande majorité sont des
Sapeurs Pompiers (ou ancien Sapeur Pompier).

Contenu de la formation
THEORIE
- L’évacuation
Généralité et définition
L'équipe d'évacuation (composition et rôle de chacun)
Rappel des consignes d'évacuation
Les plans d'évacuation
Les Points de rassemblement

But des exercices d'évacuation
- Alarme et Alerte
Alarme interne
Alerte des secours
- Les éléments techniques
Le désenfumage

Le balisage
L'éclairage de sécurité
Les issus de secours
Le Système de sécurité incendie
- Les dangers de fumées
Les dangers, le bon comportement à avoir
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PRATIQUE
Les différentes fonctions du SSI du site (détection, évacuation, désenfumage, compartimentage, etc.)
Visite du site
Repérage des cheminements, issues de secours, balisage, point de rassemblements, etc.

Validation de la formation
- Une évaluation sous forme de QCM sera réalisée en fin de formation

Sanction de la formation
- Une attestation sera remise à chaque stagiaire
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