P R E M IE R S S E C O U R S D E S A O N E E T L O IR E

Evacuation
EVAC
OBJECTIF VISE :

DUREE :

Préparer le salarié reconnu guide ou serre file à évacuer le personnel du bâtiment lors
d’un départ de feu, d’un incendie, d’une fuite de gaz, de la présence de fumée toxique,
d’une alerte à la bombe, etc. Elle lui permettra également de prendre les meilleures
décisions au moment du déclenchement de l’alarme et de respecter le protocole établi
par la société.

2h
10 personnes maximun
INTERVENANT :
Formateur Incendie, issue des
services d’incendie et de secours

PUBLIC VISE :
Personnel désigné pour assurer la mise en œuvre d'une procédure d'évacuation
MOYENS PEDAGOGIQUES
UTILISES :

Pré Requis :
Aucun
CONTENU DE LA FORMATION :
•
•

•

Définition des missions respectives et spécifiques
Modalité de l’alarme, de l’alerte et de la mise en sécurité des personnes (voir
des biens importants et/ou des véhicules) /Technique générale
d’évacuation/Techniques d’évacuation spécifiques à
l’établissement/Précautions à prendre lors d’une évacuation/Reconnaissance
des itinéraires signalisation, balisage, consignes et plans de sécurité Point de
rassemblement/Visite de l’établissement pour repérer les moyens
d’évacuation, selon temps imparti.
Différents exercices d’évacuation

•
•
•

Power point et vidéos.
Machine à fumée
Manequin d’évcaution

DOCUMENTS REMIS EN FIN DE
FORMATION :
Attestion de présence

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Programme réalisant un enseignement modulaire, progressif, apportées par des
méthodes d’enseignement et des techniques pédagogiques actives effectuées à partir
de mises en situations, questionnements, analyses, de démonstrations etd’ateliers
d’apprentissage.
VALIDATION DE LA FORMATION :
Une attestation sera délivrée au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la
formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du formateur.
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