FORMATION EXERCICE D’EVACUATION
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE

DUREE

LIEU

GROUPE

3H

Inter

Max. 15
personnes

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPETENCES
Tous les ans

Des exercices indipensables pour la sécurité de tous.

Tout salarié de structure

OBJECTIFS DE LA FORMATION
INTERVENANTS
Sapeur pomiers en activité
Chargés de prévention
Moniteurs évacuation

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•

Introduction
Etude de cas
Demonstration pratique
Apprentissage
Cas concret
Conclusion

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Défibrillateur
Fiche de suivi et d’evaluation
Livret de formation

EVALUATION
•
•

Evaluation formative lors de
l’apprentissage
Evaluation certificative lors des
Cas concret

L’exercice d’évacuation permet de vérifier les aspects bâtimentaires et les comportements humains, en cas de déclenchement de l’alarme générale d’incendie.
Des axes d’amélioration seront relevés en vue d’optimiser la sauvegarde du
bâtiment, l’évacuation ou le cloisonnement du personnel, le message aux secours
publics et le contact avec les premiers secours sur place pour une intervention
efficace.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
•

Connaître le signal d’alarme, le cheminement, la conduite à tenir pour évacuer
(tout le personnel).

•

Répartir et connaître les missions, les techniques, les consignes d’évacuation
(chargés de sécurité, d’évacuation, guides et serre-files).

Objectifs pédagogiques :
- Savoir quelles sont les causes les plus fréquentes des incendies.
- Comment prévenir les risques.
- Visite de l’établissement avec le responsable de la sécurité.
- Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblement.
- Mise en place de l’alarme et de l’alerte.
- Plan d’évacuation.
- Balisage par rapport à l’évacuation.
- Détermination des chargés, serre-files et guides par zone, étage, atelier, etc…
- Formations théoriques et pratiques des chargés, guides et serre-files.

SANCTION
•
•

Attestation finale
Rédaction d’u nrapport complet
sur l’exercice réalisé

FORMATIONS SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE VAUCLUSE

INCENDIE

FORMATION EXERCICE D’EVACUATION

