Formation Inter ou Intra Entreprise

Préparation à l’évacuation
adaptée à l’établissement

Durée : 4h / 0,5 jour
Maintien des acquis : préconisé 1an

Incendie - Évacuation

Effectif par session : maxi 10

Compétences visées

Moyens

. Maintenir le personnel en alerte afin que l’évacuation, si elle doit avoir lieu, se déroule
de façon optimale

Générateur de fumée froide
Consignes de l'établissement

Public Concerné

Objectifs
Rendre le stagiaire capable de :
n

•
•

Evacuer les occupants en tenant compte des spécificités de l’établissement

Programme

. Personnes
désignés
d’établissement

chef

. Savoir lire, écrire, et parler la langue
française
Règlementation

2. Les fumées et leurs dangers :
- Propriétés Physiques et Chimiques
- Effets sur l’Homme

Tarifs

4. L’organisation de l’évacuation :
- Les acteurs (Guide file, serre file, chargé d’évacuation…)
- Les moyens d’information du personnel
- Les plans d’évacuation
- Le plan d’intervention
- Les consignes spécifiques
- Le point de rassemblement

le

Prérequis

1. Les risques liés à l’établissement :
- Le type d’établissement
- Les occupants
- La règlementation
- La prévention

3. Moyens matériels :
- Les systèmes de sécurité incendie
- La construction du bâtiment (Portes coupe feu, désenfumage)
- Secours extérieurs
- Equipe d’intervention

par

. Code du travail
. Règles APSAD
. Règlementation ERP, IGH, ICPE

. Nous consulter
Commentaire

. Formation pour industrie, et ERP tout type
. Intervenant spécialisé en Prévention des
Risques Professionnels, Santé Sécurité au
Travail et Sapeur Pompier

5. Mise en application :
- Selon les caractéristiques de l'établissement et les objectifs définis
préalablement.

Évaluation
. L’évaluation des stagiaires s’effectue tout au long de l'intervention

Financement : Certaines de nos formations peuvent être prises en charge au titre du 1% formation par les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA)
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