EVACUATION

CHARGES D’ÉVACUATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
PUBLIC VISÉ :
Tout
personnel
de
l’entreprise
désigné
comme
chargé
d’évacuation, guide-file
ou serre file
PREREQUIS
:
Aucun
prérequis nécessaire
Formation
répondant
aux exigences du code
du travail.

DURÉE : 1h45
12 personnes maximum
par session

LIEU : sur votre site

Connaître les consignes à appliquer lors d’une évacuation,
appliquer les consignes de sécurité dès l’audition de l’alarme,
identifier au quotidien les anomalies pouvant ralentir ou
empêcher l’évacuation.
La connaissance théorique :
Identifier les causes de déclenchement d’une évacuation ou d’une mise en
sécurité
Connaître le danger des fumées et les difficultés associées
Réagir efficacement à la découverte d’un sinistre en respectant la consigne de
sécurité
Alerter, accueillir et orienter les secours
Connaître les rôles et missions des personnels en charge de l’évacuation : guidefile, serre-file, coordinateur… et le déroulement d’une évacuation et des consignes
Evaluer les facteurs pouvant ralentir l’évacuation (le stress, la disposition des
lieux…)
Situer et utiliser un moyen facilitant l’évacuation

MODALITES
D’EVALUATION :
Questionnaire

PROFIL DE
L’INTERVENANT :
Formateur
compétent
dans
le
domaine
incendie, connaissance
des référentiels utilisés
dans le cadre de la
première intervention :
code du travail, règles
APSAD, normes…

IFOPSE
11 Parc d’Activité de Métairies
56130 NIVILLAC

www.ifopse.com

Méthodes pédagogiques
Exposé théorique, favorisant le questionnement et l’interaction avec les
apprenants

Moyens mobilisés
Une Salle de formation est mise à disposition
IFOPSE met à disposition l’ensemble des moyens informatiques nécessaires à la
formation

Les consignes spécifiques à l’établissement devront être adressées en amont à la formation.

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

Nous étudions au cas par cas les possibilités
d’accessibilité pour le personnel en situation de
handicap. Nous contacter

€

Tarif et modalités d’inscription : nous consulter
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