Exercice d'Évacuation
Public : L'ensemble des personnes présentes dans l'établissement
Pré-requis : Aucun
Durée : suivant l'établissement
Nombre de stagiaires : l'ensemble du personnel est concerné
Session : dans les locaux de l'entreprise
Contact :

02 48 52 04 50
ficducentre@gmail.com

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap / Pour toute autre forme de handicap, nous contacter

Programme Exercice d'Évacuation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

•
•
•
•
•
•

Connaître le signal d’alarme et les consignes d’évacuation
Connaître les cheminements pour évacuer vers le point de rassemblement
Adopter la conduite à tenir et intégrer les missions techniques
Sensibiliser le personnel à l'évacuation
Définir le rôle de chacun lors d'une évacuation (Guide, Serre-File, responsable d'évacuation)
Assurer l'évacuation des personnes en cas d'alerte suite à un sinistre

PROGRAMME DE FORMATION
PRATIQUE - EXERCICE D'ÉVACUATION :
Durée : suivant l'établissement
• Mise en place du scénario
• Réalisation de l'évacuation des locaux en temps réel (utilisation de fumigènes possible)
• Bilan / Débriefing avec les différents acteurs chargés de mission et avec l'ensemble du personnel
• Bilan / Débriefing avec les Guides et Serre-file, le chargé d'évacuation et le responsable sécurité

COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE REMIS À LA DIRECTION

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

•
•
•
•
•

Formation en partie pratique, basée sur la réalisation d'excercices et de cas concrets.
Ordinateur + Vidéo Projecteur
Paper Board
Bac à feu écologique + Extincteurs
1 aide mémoire fourni à la fin de la formation

ENCADREMENT :
• Intervention de 2 formateurs
• Formateur depuis plusieurs années dans le domaine de la sécurité.
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