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THEMATIQUE : FORMATION GUIDE ET SERRE-FILE (CHARGES D'EVACUATION) ET EXERCICE D’EVACUATION
NIVEAU : Débutant
TYPE D’ACTION : Action de formation
TARIFS : Voir le devis ci-joint ou la grille tarifaire (site internet, affiché dans nos locaux).
DELAI D’ACCEPTATION : Mise en place de votre formation, dès retour du devis signé et accord du financement.
DUREE : Une demi-journée, soit 3 heures de formation.
LIEU :

Sur site

ou

Dans nos locaux

PUBLIC : Chargés de prévention incendie et d’évacuation, guides et serre-files, responsables de sécurité, membres du CSE.
ACCESSIBILITE HANDICAPE : Conditions d’accueil et d’accès au public en situation d’handicap.
EFFECTIF :

de 3 à 10 personnes par session.

PRE-REQUIS :

Aucun

INTERVENANT : Ghislain BOULON, formateur Prévention Sécurité.
OBJECTIF DE LA FORMATION :
- Permettre aux participants, responsable de la prévention du risque incendie d’effectuer sans panique l’évacuation de leur
établissement.
- Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer.
- Répartir et connaître les missions de chacun, les techniques et consignes d’évacuation.
CONTENU DE LA FORMATION :
Partie théorique : 1h30
Définitions
Triangle de l’évacuation
•

Facteurs techniques

•

Facteur organisation

Déroulement de l’évacuation
Partie pratique : 1h30
Visite extérieure et intérieure du bâtiment concerné
Explication sur les moyens mis à disposition pour l’évacuation
Exercice d’évacuation pour la zone (sans déclenchement du SSI mais d’un boitier nomade mis à disposition).
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LES METHODES PEDAGOGIQUES :
Pédagogie dite « de l’action ». Une partie théorique et une partie pratique et la mise en place de l’évacuation.
LES MODALITE D’EVALUATION ET DE SUIVI :
Évaluation de satisfaction « à chaud » : opinion des stagiaires et formalisation.
Évaluation pédagogique pour valider les compétences acquises, lors du stage : évaluations formatives - axes personnalisés
d’amélioration.
Évaluation de satisfaction « à froid » : opinion des stagiaires et formalisation, après formation.
LA SANCTION DU STAGE : Délivrance d’une ATTESTATION DE STAGE et d’une fiche d’évaluation des connaissances
acquises au cours de ce dernier.
LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES :
•

Support de formation

•

Exercices pratiques

•

Formation sur mesure, tenant compte du site de l’entreprise
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