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OBJECTIFS
•Savoir réagir, adopter la bonne attitude 
•Réussir l’évacuation du bâtiment
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PRE-REQUIS
Connaitre les locaux

Savoir lire, écrire et comprendre la langue Française
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PROGRAMME
Pratique (1h30 à 2h30)

Exercice d’évacuation réel (avec ou sans fumée) (compte rendu établi)
Débriefing de l’exercice

Visite commentée du site
Lecture des plans de sécurité

Repérage des moyens de secours
Repérage des issues (fléchage, éclairage de sécurité, …)

Repérage du point de rassemblement (détermination si besoin)

Théorie (1h30)
Réglementation

Définition
Signalisation

Installations de sécurité
Déroulement type d’un déclenchement d’alarme

Missions des chargés d’évacuation
Comportement lors d’une évacuation

Règles à respecter
Personnes à mobilité réduite et les espaces d’attente sécurisés

Evaluation QCM
Débriefing
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MATERIEL (fourni)
Vidéo projecteur

Ordinateur
Mannequin

Alarme d’évacuation générale formation
Bloc de secours formation

Maison à fumée
Machine à fumée (si validé)
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Exposé, questions, études de cas, vidéos
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Note
La convention de formation doit nous être retournée signée, impérativement, avant le début de la formation par mail ou par courrier

Les attestations de formation vous seront envoyées dès réception du règlement
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