Fiche programme
Guide de l’évacuation pour les Guides files – Serres Files

PUBLIC CONCERNE
• Tout public
• Groupe : 10 personnes maxi
Durée – horaires - lieu :
• La formation se déroule sur 2 heures 30.
• En intra -entreprise (la formation nécessite un tour d’horizon du site du client)
PREREQUIS
• Aucun.
Equipe pédagogique :
• La formation est animée par un formateur pompier actif
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• En salle - support théorique
• Exercices pratiques
Modalités de suivi et d’évaluation
• QCM pré et post-formation
• Bilan de la formation avec les participants ;
• Remise des certificats de réalisation des formations
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Familiariser le personnel à la gestion de l’alarme et à l’organisation d’une évacuation avec mise
en sécurité des personnes.
• Être capable de comprendre les phénomènes du feu et les dangers des fumées.
• Être capable de réaliser les actions efficaces pour limiter la propagation du feu et de ses effets.
• Savoir mettre en sécurité les occupants lors d’un sinistre.
• Savoir déclencher l’alarme et l’alerte pour permettre une intervention rapide des secours
extérieurs.
• Savoir accueillir les secours
Enquête de satisfaction
• Cette formation fait l’objet d’une évaluation par les participants de leur satisfaction.
Accessibilité Handicap
• Adaptation des moyens pédagogiques en fonction du handicap
• Les locaux mis à disposition sont les locaux du client
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PROGRAMME DETAILLE
-

En salle
o Danger des fumées
o Pourquoi évacuer ?
o Rôle de chacun en cas d’évacuation ou mise en sécurité
o Consignes internes à l’entreprise

-

En pratique
o Visite de l’établissement et des moyens d’alarmes
o Prise de connaissance du plan d’évacuation
o Repérage des issues de secours

Programme formation extincteurs et évacuation :
• Les phénomènes physiques du feu et le danger des fumées et des gaz chauds
• Actions à réaliser lors de la découverte d’un début de feu.
• Les précautions à prendre lors de la levée de doute
• Le rôle de guide et de serre file
• Les points importants lors d’une évacuation
• Visite sur site et identification des équipements de sécurité.
• Consignation sur le registre de sécurité de l’état des personnels ayant participé.
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