EVACUATION DES PERSONNES (Guides & Serre-files)
Objectifs pédagogiques
Organiser et diriger une évacuation,
Mettre en œuvre les consignes et les procédures de l’établissement.
Pré-requis
Visite préalable de l'établissement et préparations communes des consignes
Public concerné
Tout publics,
Personnel désigné chargé d'organiser l'évacuation.
Programme de formation
Séquences théoriques
La prévention
Les problèmes et la propagation du feu et des fumés
Principales mesures visant à permettre une évacuation sûre et en bon ordre de l’ensemble des
occupants
L'alarme et l'alerte (application des consignes)
L’évacuation : rôle du responsable d’évacuation, rôle des serres files d’évacuation, rôle des
guides d’évacuation,
But de l'évacuation : quand, comment évacuer « Le facteur temps »
Les dégagements, issues et chemins de repli
Le balisage et les points de regroupement
Le ratissage : comportement pour une pleine efficacité
L'aide aux personnes handicapées
Développement pratique
Repérage des zones de mise en sécurité, des cheminements d'évacuation
Exercices d'évacuation
Supports de cours et matériels pédagogiques
Supports de cours, générateur de fumée, plans, liaisons radio, plan d’évacuation, Dvd, etc...
Méthode pédagogique
Théorie

Modulaire

60%

40%

Pratique

20%

Lieux de réalisation
Région Est
Evaluation
Attestation de formation
Organisation
Effectif de mini. : 4 - maxi. : 10
De 2 à 3 heures
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