FORMATION
EVACUATION (2H)
OBJECTIF :
Mettre en place un exercice d'évacuation incendie, Connaître les règles essentielles de l'évacuation d'un bâtiment, Connaître les différents
points relatifs à une évacuation : signal d'alarme, cheminement, point de rassemblement, issus de secours et conduite à tenir pour mener à
bien une évacuation Informer le personnel : connaissance de leur mission, des techniques et des consignes d'évacuation (chargé d'évacuation,
guides et serres files) Dresser un bilan de la qualité de l'évacuation.

PREREQUIS :

PUBLIC VISE :

TARIF :

MODALITE PEDAGOGIQUE :

Cette formation ne nécessite
aucun prérequis.

Tout type de public

500.00 €

Présentiel

DUREE :

HORAIRES :

NOMBRE DE STAGIAIRE(S) :

FORMATEUR :

2 heures

A définir

de 6 à 12 personnes

Vincent JULIEN

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Théorie avec déroulé d’un PowerPoint

Mise en pratique avec mannequin de formation

Centre de Formation :
Générateur de Fumée
Mise en route de l’alarme incendie
Valise « Evacuation »

Sur Site Entreprise :
Si Possible (à la demande du client)
Si Possible (à la demande du client)
Valise « Evacuation »

Exercices avec plusieurs scénarios possibles.
Questionnaire
Feuille émargement signée

Attestation de satisfaction
Attestation de formation délivrée par l’organisme

PROGRAMME :
DEROULE PEDAGOGIQUE
- Sensibilisation auprès des participants sur les consignes de sécurité
- Consignes et recommandations auprès du responsable sécurité et/ou chef d'établissement
- Points liés au registre de sécurité
- Mesures de prévention en sécurité incendie dans un établissement
- Déroulement type d'un incendie
- Identification du danger des fumées
- Appréhender les moyens de secours et alerte des secours
- Les guides files et serres files
- Déroulement, durée, point de rassemblement, issue de secours…
- Rôle d’un guide-file, serre-file et responsable d’évacuation

Fin de Formation :
-

Une évaluation des acquis sera effectuée sous forme de Quizz interactif (Kahoot)
Les stagiaires rempliront un questionnaire de satisfaction

Important : Les stagiaires devront disposer de leur stylo individuel.
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