EVACUATION Serre File /Guide
CONTENU
Incendie

PUBLIC CONCERNE
Equipiers de sécurité incendie
Personnel des services administratifs
Personnel des services techniques ou
d’entretien
Nouveaux embauchés

PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Connaître les mesures nécessaires pour
diriger l’évacuation des personnes à
l’extérieur des locaux ou dans une zone de
sécurité.

Validation
Attestation de formation

LIEU, DUREE, HORAIRES,
RYTHME
En entreprise
½ journée/groupe
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
En présentiel continu

Les causes les plus fréquentes des incendies,
Le triangle du feu,
Les classes de feu,
Qu’est-ce que la combustion ?
Comment prévenir les risques ?
Quels sont les grands principes d’extinction d’un feu ?
Les moyens d’extinction.
Visite de l’établissement avec le responsable de la sécurité
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de
rassemblements
Mise en place de l’alarme et de l’alerte
Plan d’évacuation
Balisage par rapport à l’évacuation
Détermination des chargés, serre-files, guides par zone, étage,
atelier, etc…
Formations théoriques et pratiques des chargés, guides, serre-files
Missions respectives et spécifiques de chacun
Alarme, alerte mise hors de danger du personnel
Technique d’évacuation générale et en particulier votre
établissement
Reconnaissance de l’itinéraire
Signalisation – balisage
Point de rassemblement
Élaborer un scénario
Exercices afin d’apprécier la réaction des chargés, guides et serrefiles
L’évacuation se fait en temps réel avec les stagiaires concernés,
En fin d’exercice, les différents acteurs se réunissent pour faire
l’analyse du scénario
Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/ Moyens
d’encadrement
•
•
•

Utilisation d’appareil à feu
Utilisation 3 types d’extincteurs
Support réalisé par l’intervenant

Une équipe de formateurs issue du milieu industriel et
expert dans leurs domaines d’intervention.
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap
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