FORMATION EVACUATION GUIDE ET SERRE FILE

OBJECTIFS :
Le salarié sera capable de :
•
•
•
•
•

Apprendre à gérer une évacuation au sein des locaux qu’il occupe lors d’un sinistre
Identifier les personnes qui seront en charge de procéder à l’évacuation
Accompagner les occupants vers les issues de secours pour les mettre en sécurité
jusqu’au point de rassemblement ;
Effectuer un contrôle rapide des zones occupées ;
Couper toutes les sources d’énergie ;

REGLEMENTATION :
Article R 4227-28 du Code du travail
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R 4227-29 du Code du Travail
Les premiers secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et
maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour
200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques
électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R 4227-39 du Code du travail
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des
exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du
signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les
diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les
six mois (…) »

Membres du réseau AD’Missions – R.C.S. Evry 493 192 306 – Formateur 11 92 09945 92

1

PROGRAMME :
Partie Théorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Réglementation.
Intensité du feu
Les causes et les conséquences d’un sinistre
La combustion et les modes de propagation
Les classes de feu
Les procédés d’extinction (le triangle du feu)
Les moyens pour lutter contre l’incendie
Rôles du guide-fil / du serre-fil / et du responsable d’évacuation
Analyse des consignes

Partie Pratique
10. Visite du site et repérage des Plans et consignes de sécurité incendie
11. Reconnaissance des moyens techniques mise à disposition

METHODE MOYENS et OUTILS PEDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•
•

Travail sur supports AUDIO + films
Test QCM évaluation formative
Partie Théorie méthode didactique Visite du site et reconnaissance des moyens techniques
mis à disposition
Travail en sous-groupe
Paper Board
Analyse de différents supports de consignes et de plans

DUREE DE LA FORMATION :
•

Une demi-journée

PREREQUIS :
•

Aucun

NOMBRE DE STAGIAIRES :
•

Minimum 4 et maximum 12 personnes

LIEU DE LA PRESTATION :
•

Sur votre site

TARIF :
•

Nous consulter
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