CROIX BLANCHE FPE
5 rue des frères Lumière
78370 PLAISIR
01 30 55 02 02
croixblanche.fpe@gmail.com

Programme de formation
Evacuation Incendie

But de la formation
Contrôler l’efficacité de l’organisation de l’évacuation et de la mise en sécurité.
Mesurer les actions correctives ou complémentaires à mettre en œuvre.

Objectifs pédagogiques
1. Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer une évacuation rapide face à un
début d’incendie
2. Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les points de rassemblements et la conduite à
tenir pour évacuer le personnels ou les visiteurs
3. Connaître les missions des différents acteurs dans la procédure d'évacuation, et les consignes
d'évacuation
4. Vérifier la réaction du personnel face à une évacuation dans un établissement lors d’une alerte

Pré-requis
Aucun

Type de public
Toute personne désignée au sein de l’établissement comme guide ou serre-files ou responsable
chargé de l'évacuation.

Moyens pédagogiques

Supports vidéos
Générateur de fumée froide
Sanction de la formation
Attestation de fin de formation pour les stagiaires
Renseignement des registres de sécurité
Compte rendu de l'exercice d'évacuation

Méthodes pédagogiques
Rappel des consignes de sécurité et de prévention
Analyse de l’évacuation.
Recherche des axes d’amélioration
Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation, des difficultés de parcours et des points
de rassemblement.
Retour d’expérience des responsables d’évacuation, des guides et serre-files

Durée
3.5 heures.
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Programme
Connaissance de l’établissement, ses risques et ses moyens de lutte contre les incendies
Signal d’alarme, alerte aux services de secours, et mise en sécurité du personnel
Proédures d’évacuation et consignes de sécurité
Rôle des différents acteurs : chargés d'évacuation, guides, serre-files
Point de rassemblement
Mise en place de l'exercice avec générateur de fumée froide, fumigènes, déclenchement de l'alarme.
Synthèse en fin d'exercice sur la base de la grille d'analyse, recherche des axes d'amélioration
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