Formation en présentiel

Exercice d’évacuation
L'évacuation d'un bâtiment est un point clé en cas d'incendie. Elle consiste à mettre en sécurité les occupants
d'une zone ou d'un bâtiment. Du personnel nommé et formé peut avoir un rôle essentiel pour une bonne
organisation de l'évacuation

Déroulement de la formation
Durée : 2 à 3 heures (soit 0.5 jours) en présentiel
Profils des stagiaires : Destiné à l’ensemble du personnel
Prérequis : Aucun
Nombre de participants : Tous le personnel et public présent lors de l’exercice
Modalités et délais d’accès : Demande de renseignements, commande soit par téléphone, soit par
mail, soit directement sur le site internet maximum 30 jours avant la date de l’exercice
Formalisation et envoi des devis, documents administratifs dans les 48 h maximum
L'inscription sera effective après réception de la convention signée

Objectifs pédagogiques
Observer la capacité d’évacuer les locaux en sécurité
Permettre d'évaluer le comportement du personnel face à une évacuation et les connaissances
des règles d'évacuation au point de rassemblement

Contenu de la formation
• Tester l'efficacité des consignes de sécurité liées à l'évacuation
• Évaluer les capacités du personnel à évacuer dans l'ordre et le calme

Organisation de la formation
Équipe pédagogique : Formateur incendie, Animateur en prévention
Moyens pédagogiques et techniques
•
•

Utilisation de fumigène ou machine à fumée selon le scénario retenu suite à un RDV
préalable
Chronomètre
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
•
•
•
•

Déclenchement de l'alarme à incendie
Mesure de la bonne organisation
Remontée d'informations aux secours spécialisés
Débriefing et synthèse de l'exercice avec les responsables d'évacuation et de direction

Modalités d'accès aux personnes handicapées
Les modalités d'accès correspondent aux dispositions de l'entreprise en intra.
Pour les formations en inter-entreprises, nous choisissons des salles accessibles au PMR (parking,
restauration...)
SECURIS-COURS prend les mesures nécessaires à l'intégration des personnes en situation de
handicap.
Contactez-nous afin d'étudier les possibilités de compensation disponible

Modalités de certification
Résultats attendus : Tout le personnel évacue en sécurité au point de rassemblement
Modalités d'obtention : Rédaction du rapport d'évacuation - Signature du registre de sécurité
Détails sur la certification : Néant
Durée de validité : 1 fois par semestre

Pas de retour en 2020
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