GUIDE D'EVACUATION : SECURITE INCENDIE

Ref. SA432

Durée :

1/2 journee
Les participants et leur prérequis :
Personnels chargés des actions de
prévention, d'information et
d'intervention.
Aucune connaissance particulière n'est
demandée.

Notre intervenant :
Sapeur Pompier professionnel,
formateur spécialiste de la sécurité
incendie.

L'organisation :

« ..la consigne de sécurité doit prévoir des essais et visites périodiques du
matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme général, à se
servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses
manoeuvres nécessaires. Ces exercices doivent avoir lieu tous les 6 mois.. »
CODE DU TRAVAIL Art R 4227.39 et APSAD r 65 (Assemblée Plénière des
Sociétés d'Assurances Dommages)

LES OBJECTIFS :
Apprendre à reconnaître le système d'alarme pour
l'évacuation.
Etre capable d'organiser et de diriger l'évacuation des
occupants.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Exposés théoriques avec ateliers pratiques exercices réels d'évacuation
(simulateur de fumée).
Formation adaptée aux risques majeurs et aux spécificités de l'entreprise.

Lieu : A déterminer
Dates : A déterminer
Horaires : 8h30-17h30

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Coût :
LE CONTENU DE LA FORMATION :

Nous consulter

Les moyens de secours
Les moyens mobiles, semi-fixes et fixes.
Les systèmes de sécurité incendie.
Le désenfumage.
Eclairages de sécurité.
Mises en application pratiques
Visite de l'établissement.
Reconnaissance des moyens de secours.
Découverte du plan d'évacuation.
Reconnaissance des équipements de sécurité.
Evaluation des risques potentiels.
Exercice d'évacuation des personnels : guide et serre-fil

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Application des consignes de sécurité.
Entretien et vérification élémentaires des installations de
secours.
Exploitation de l'alarme et l'alerte.
Mise en sécurité du personnel.
Evaluation de l'exercice d'évacuation réajustement et
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amélioration.
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