
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ÉVACUATION NIVEAU 2 - FORMATION DE
RESPONSABLE D'ÉVACUATION.
Dernière mise à jour le 23/07/2021.

OBJECTIF
"Assurer l'évacuation d'un bâtiment ou d'une emprise. Il est l'intermédiaire entre la Direction et l'équipe d'évacuation qu'il coordonne.
Les guides et serre-files doivent lui rendre compte de l'évolution de l'évacuation.
Il rend compte à la Direction, transmet toutes les informations sur l’incendie (sa nature, son lieu, l’importance) et sur l’évacuation de
son établissement aux sapeurs-pompiers."
 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Identifier un départ de feu au moyen du système de sécurité incendie
Organiser et coordonner l’évacuation du site
Appliquer les consignes incendie de mon établissement.

Tarif nous consulter

Réf. Inc03

Contact
0297229777

contact@poleformation.bzh
https://www.poleformation.bzh/

 

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés de tous secteurs d'activité volontaires ou désignés par
l’employeur pour assurer l'évacuation des lieux de travail en cas
d'incendie.

 

PRÉ-REQUIS
Maitrise de la langue française (lue, parlée, écrite),
connaissance des opérations mathématiques de base.

 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Présentiel

 

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Salle équipée et matériels spécifiques liés à l'incendie
(extincteurs, bac à feu ...) / études et analyses des consignes de
sécurité et d'évacuation

 

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 4 mini > 12 maxi 4 heures / 1 jour(s)

♿ Formation ouverte à certaines formes de handicap : contactez notre référente Mme LE COGUIEC Paola  pour plus d'informations.
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PROGRAMME
Programme théorique

 

Découverte du SSI de catégorie A du site
Rappel des rôle et missions des membres de l’équipe d’évacuation (Guides, Serre-files , Responsables
d’évacuation.)
Coordination des guides et serre-files en cas d’incendie.
Contenu et modalités de l’alerte aux services de secours extérieurs.
Identifier les sources de dangers gênant une évacuation.
Identifier les itinéraires d’évacuation

Programme pratique

 

Réaliser la lecture des alarmes feu sur l’écran de contrôle et de signalisation du SSI
Utilisation des outils mis à disposition des responsables d’équipe (plans, fiches reflexes…)
Analyser les risques liés à un incendie et à l’évacuation
Connaitre les objectifs et la durée d’une évacuation
Spécificités d’une évacuation horizontale (notion de confinement).
Rappel des rôle et missions des membres de l’équipe d’évacuation  (.Guides, serre-files, responsable de
formation…)
Identifier les sources de dangers gênant une évacuation.
Identifier les itinéraires d’évacuation
Préparation et planification d’un exercice d’évacuation

LES PLUS
Conforme à l'application des articles R.4227-28 à R.4227-33 et R. 4227-39 du Code du travail.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur incendie evaluation Attestation de formation
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