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OBJECTIFS 
 A la fin de la formation, le stagiaire doit être capab
 d'incendie et de mettre en œuvre la consigne d’évacuation définie par l’employeur.

 
PUBLIC 

Travailleurs désignés par l’employeur dans le cadr
l’établissement, pour procéder à l’évacuation des occupants.

PRE-REQUIS 
 Aucun 

 
CONTENU 
1.  THÉORIE : 

 Causes d’incendie et propagation du feu.
 Problématiques de l’évacuation.
 Comportement des personnes en cas de situation de danger.
 Principes à appliquer de l’alarme au point de rassemblement.
 Fonctions des Guides Files et des Serre File.
 Organisation des exercices semestriels.
 Vidéos. 

 
2. PRATIQUE : 

 Alerte des secours. 
 Application des consignes de sécurité.
 Réalisation d’un exercice d’évacuation avec débriefing.

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Transparents, projection de films, supports de cours, diverses charges de l’entreprise.
 
Equipements à mettre à disposition par le client :

- Consignes de sécurité de l’établissement.
- Emplacement extérieur permettant l’utilisation des extincteurs à eau, à poudre et à CO2.

INTER / INTRA 
 
DURÉE 
0,5 Jours 
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A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de prévenir les risques 
cendie et de mettre en œuvre la consigne d’évacuation définie par l’employeur.

Travailleurs désignés par l’employeur dans le cadre de la consigne de sécurité in
l’établissement, pour procéder à l’évacuation des occupants. 

Causes d’incendie et propagation du feu. 
Problématiques de l’évacuation. 
Comportement des personnes en cas de situation de danger. 
Principes à appliquer de l’alarme au point de rassemblement. 
Fonctions des Guides Files et des Serre File. 
Organisation des exercices semestriels. 

Application des consignes de sécurité. 
éalisation d’un exercice d’évacuation avec débriefing. 

PÉDAGOGIQUES 
Transparents, projection de films, supports de cours, diverses charges de l’entreprise.

position par le client : 

Consignes de sécurité de l’établissement. 
Emplacement extérieur permettant l’utilisation des extincteurs à eau, à poudre et à CO2.
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