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FORMATION ÉVACUATION
GUIDE ET SERRE FILE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES






Être formé pour intervenir
Mettre en œuvre les méthodes de prévention et les moyens de protection.
Comment s’organiser ?
Appliquer les procédures d’évacuation du personnel d’un établissement.

PUBLIC CONCERNE



Tout public

PRE-REQUIS

Aucun

DUREE DE LA
FORMATION
Effectif : Groupe de 4 à 10 participants

EFFECTIF

Durée : 4 heures

ET MODALITES
D’ORGANISATION
LIEU DE FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

PROFIL DU/DES
FORMATEUR(S)

MOYENS TECHNIQUES

MODALITES
D’EVALUATION

Chez le client



Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils
nécessaires aux formations.
Le formateur est désigné en fonction des plannings.




CONTACT

Livret relatif à la catégorie ou à la formation,
Site d’évolution (intérieur ou extérieur),

 Tests :
Contrôle de connaissances en continue par des exercices pratiques et théoriques.
Un certificat d’équiper d’évacuation sera délivré à toute personne qui aura suivi la
formation d’une façon active et participative.

TARIF CATALOGUE
ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES
HANDICAPEES

Exposé théorique et cas pratiques.
Exercices et simulations



Zone 1 : 350 € HT la session



Zone 2 : 420 € HT la session

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées à
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la
formation.


Service administratif : 03.25.73.58.85
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Formation Théorique










Application de la réglementation et de ses principes fondamentaux
Généralités sur la sécurité incendie
Le rôle de l’agent d’Evacuation
Mise en sécurité des personnes (personnel, public extérieur)
Organisation de l’évacuation selon les consignes de l’établissement
Plan d’évacuation du personnel en cas d’incendie
La responsabilité de l’exploitant
La mise en place de l’évacuation :
o
o
o

CONTENU DE LA
FORMATION


Quand ?
Qui ?
Comment ?

Les moyens structurels :

o
o
o
o
o
o

Réglementaires
Complémentaires :
Issue de secours
Quelques panneaux d’aide à l’organisation des secours :
Le matériel ou l’équipement de lutte contre l’incendie
Sauvetage et secours



Formation Pratique



Mise en situation du groupe par jeu de rôle serre file et guide file avec mise en
application des consignes.
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