Vous aider à préserver les hommes !

FORMATION EXERCICE EVACUATION INCENDIE
Objectif :
Généraux
Connaître et respecter les consignes de
sécurité et d’évacuation.
Opérationnels
Le stagiaire sera capable d’
Organiser et mettre en œuvre
l’évacuation et/ou la mise en sécurité.
Aptitude :
Médicales requises et être âgé au
minimum de 18 ans.
Personnes concernées :
Toute entreprise voulant mettre en place
un exercice d'évacuation incendie.
Participants : Tous les occupants du
bâtiment à évacuer.

Moyens d’évaluation :
Enregistrement sur registre de sécurité.
Rapport écrit
Délais d’accès :
Dès contractualisation
Suite de parcours :
Formation EPI, ESI, chargé
d’évacuation.
Débouchés :
/

Prérequis :
Aucun.
Méthodes pédagogiques :
L’exercice se déroule sur site, méthode
participative.

PROGRAMME
L’évacuation : le formateur se positionnera en
tant qu’observateur
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance des itinéraires
d’évacuation
Point de rassemblement
L’alarme – l’alerte
Le rôle du personnel chargé de
l’évacuation
Débriefing à chaud : analyse du
déroulement de l’évacuation
Points forts – points faibles – axes
d’amélioration

Ces exercices et essais périodiques ont lieu
au moins tous les six mois. Leur date et les
observations auxquelles ils peuvent avoir donné
lieu sont consignées sur un registre tenu à la
disposition de l’inspection du travail. Article
R4227-39.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 69 09459 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes

MODALITES :
Effectif du groupe : 2 à 20 suivant site
Durée formation : 2H00 à 4H00 suivant grandeur de l’établissement
Lieu : Intra

Nos formations ne donnent pas la possibilité de valider un ou
des blocs de compétences, ni de permettre des équivalences ou
passerelles.
Nos établissements sont accessibles aux publics en situation de
handicap

Dates : consultez notre planning ICI
Tarif : à partir de 612,60€
Siège social : ZI le Chanay II, 8 rue Joseph Cugnot 69720 Saint Bonnet de Mure
SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN : 493 803 134
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