PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

EVACUATION : Guide-file/serre-file
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître le signal d’alarme, les itinéraires à suivre et la conduite à tenir en cas d’évacuation
Connaître les missions de chacun (guides et serres files …)
Acquérir l’automatisme nécessaire à une évacuation

PUBLICS CONCERNÉS
Personnel chargé de l’évacuation

er

1 partie : LES SIGNAUX D’EVACUATION

PRÉ-REQUIS
Néant

-

DURÉE DE LA FORMATION
1/2 Journée (3 heures)
De 8H30 à 12H00 ou de 13H30 à 17H00
DATE ET LIEU
A confirmer avec le client
Site internet : www.cfsi-sarl.com
MOYENS TECHNIQUES
Salles adéquates pour la théorie
Espace configuré pour simuler une
évacuation.
Plans d’évacuation
Matériel informatique, fumigène, machine à
fumée
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto évaluation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Démarches pédagogiques centrées sur
l’autonomie – apprentissage par la
pratique - favoriser la dynamique de
groupe et l’esprit d’équipe –

iéme
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iéme
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Sonore
visuel
partie : LES CONSIGNES D’EVACUATION

Plan (déchiffrage d’un plan d’évacuation, la légende..)
Consignes de sécurité
Connaissance de ces consignes par le personnel
partie : L’EVACUATION

Horizontale et verticale
Partielle et générale
Les guides et serre-files
Le point de rassemblement
partie : PRATIQUE

Visite de l’établissement en présence du formateur et
reconnaissance des itinéraires d’évacuation et point de
rassemblement
Exercice d’évacuation dirigé

Cet exercice peut être partiel ou général, avec ou sans fumée.
Possibilité d’ajouter des difficultés supplémentaires :
personne prise de malaise,
Propagation rapide de la fumée, coupure d’électricité ...

PROFIL DU FORMATEUR
Personnes disposant des compétences
techniques en rapport avec le domaine
professionnel concerné et ayant la capacité
pédagogique de transmettre leurs
connaissances.
Formateur Sécurité/incendie (SSIAP3,
CAP APS, CAP AVEX, BAC PRO Sécurité
Prévention…)
VALIDATION
Attestation de formation

NOTA : Les stagiaires doivent impérativement se munir d’une tenue
(bleu de travail non synthétique, survêtement, ...) destinée aux
exercices pratiques et d’un nécessaire de toilette.
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