RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE
MODULE D’ÉVACUATION
Public :

10 personnes maximum

Durée totale indicative :
Pré-requis :

03 h00 sur site de l’entreprise.
Tout personnel guide, serre-file et responsable évacuation désigné en tant
que tel par le responsable de l’établissement.
MOYENS PEDAGOGIQUES

• Cours théoriques avec support audiovisuel
• Visite de l’établissement et exercices pratiques d’évacuation
• Exercices pratiques d’extraction d’une victime d’un local enfumé
• Un livret est remis à chaque stagiaire en fin de formation
EVALUATION
Evaluation constante par le formateur

OBJECTIFS

Repérer les risques incendie

CONTENU
• Les causes d’incendie
• Le développement du feu, la propagation
• Le triangle du feu
• La combustion
• Les classes de feux

• Savoir donner l'alarme et/ou alerter les secours
Connaître les consignes à appliquer
• La définition de l'évacuation
lors d'une évacuation
• Le principe de base d'une évacuation
Faire évacuer le personnel et/ou le
public en toute sécurité
Pouvoi r diriger et rassemble r le
personnel et/ou le public au point de
rassemblement désigné dans les
consignes d’évacuation

DUREE

01h30

00h30

• Le processus d'une évacuation
• Les rôles et les missions des responsables
d’évacuation

00h30

• Une lecture de plan d’évacuation
• Les itinéraires d’évacuation
• Le point de rassemblement

00h30

Les formations seront assurées par un formateur confirmé par le responsable pédagogique,
titulaire du SSIAP 1,2 et/ou 3, et du FOR1.

Un livret est remis à chaque stagiaire en fin de formation
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