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présentiel

Formation ÉVACUATION
(avec exercice d’évacuation)

Objectifs :

✓ Rendre les participants capables de : reconnaître le signal d’alarme, les cheminements, la
conduite à tenir pour évacuer (tout le personnel).
✓ Répartir et connaître les missions, les techniques, les consignes d’évacuation (chargés de
sécurité, d’évacuation, guides et serre-files).
✓ Evacuer le personnel (désigné)

Prérequis : Néant
Public concerné : tout public
Durée de la formation : 3,5 heures
Qualité des formateurs : formateur SSIAP spécialisé dans l’incendie
Méthode pédagogique : Méthode active (alternance théorie et pratique) en présentiel.
Moyens pédagogique : Vidéoprojecteur, outils pédagogiques
Modalités d’évaluation :
Evaluation formative tout au long de la formation
Test diagnostic en début de formation
Test final en fin de formation
Attestation de compétences remise en fin de formation
Programme de la formation :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Organisation de la prévention du risque incendie et réglementation
Visite de l’établissement avec le responsable sécurité
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblement
Alarme et Alerte
Etude du plan d’évacuation
Déterminer le rôle attribué à chaque participant (chargé d’évacuation, guide file, serre-file)
Définition du rôle de chacun
Exercice d’évacuation sur une partie de l’entreprise
Retour d’expérience
Rapport établi en fin de formation
Inscription dans le registre de sécurité de l’entreprise
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Livrable :
Support de cours identique à celui du formateur avec possibilité de prise de note ou téléchargeable
sur notre moodle SECURI +.
Délivrance d’une attestation de fin de formation
Certificat de réalisation
Accessibilité au public en situation de handicap :
Formation en entreprise uniquement.
Salles adaptées au public en situation de handicap
Modalités et délais d’accès à la formation :
Par téléphone au 09 53 04 83 37
Par mail : contact@securiplus.info
Sur notre site internet : www.securiplus.info
Tarifs :
Forfait groupe avec minium 4 participants et maximum 10 participants au prix de : 650.00 € net de
taxes (non soumis à TVA).
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