Incendie
Évacuation du Personnel
Fiche produit PR/0018

PROFIL ST AGIAIRE

PROGRAMME

Tout le personnel de l’entreprise.

Les causes les plus fréquentes des incendies
• Humaines - Naturelles - Industrielles
La combustion : comment le feu se déclare-t-il ?
• Le triangle de feu
• Les conditions nécessaires à l’apparition d’une
combustion
• La propagation du feu et ses effets
• Les dangers des fumées
Principes d’une évacuation :
• L’alarme, la décision, l’alerte
• Les problèmes liés à l’évacuation et La mise en sécurité
des personnes
Le plan d’évacuation :

PREREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
•
•
•

Initier le personnel à l'évacuation des locaux,
Appliquer les consignes de sécurité et les principales
notions de prévention,
Préserver les vies jusqu’à l’arrivée des secours.

MÉTHODE PÉDAGOG IQUE
Méthode interactive s’appuyant sur le vécu du formateur et
des stagiaires.
Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux
sujets traités (dont films INRS sur les risques, étude de cas)
et utilisation d’un simulateur d’alarme incendie
d’un simulateur de fumée.

MISE A JOUR L E 19/03 /2020

• Lecture d’un plan, affichage et mise à jour

• Connaissance de l’établissement :
• Les consignes de sécurité et les locaux à risques
• Les itinéraires, le balisage et les issues de secours
• Le point de rassemblement et l’accueil des secours
Porter secours
• Victime brûlée, inconsciente
VALIDAT IONET ATTEST ATION
• Techniques d’aide à la marche et de transport
Évaluation lors de l’exercice d’évacuation avec
Evaluation de la formation
déclanchement de la sirène incendie après accord de
• Exercice incendie avec évacuation de tout le personnel
l’entreprise et/ou des services d’incendie.
• Élaboration d’un compte rendu pour le Registre Sécurité
Remise en fin de stage d’une attestation de formation

DURÉE D E LA FO RMATION
3 heures minimum [pour un groupe de 10 personnes]

COÛT DE LA PREST ATION
Forfait pédagogique [par session] 450,00 € net de taxe
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