FORMATION EVACUATION

Public concerné

Objectifs

L’ensemble du personnel
Pré-requis : Aucun

Mettre en œuvre les consignes et procédures d’évacuation de
l’établissement et acquérir les capacités nécessaires pour réagir
efficacement avec réflexion, discernement et rapidité.

Renseignements pratiques

Déroulé pédagogique

Durée : 2 heures 30 (1/2 journée)
Participants : 6 à 10 stagiaires
PHASE THEORIQUE

Attestation : Attestation de fin de formation

Les moyens permettant d’organiser l’évacuation :
- Les consignes et procédures de sécurité interne à l’établissement
- Les plans d’évacuation, l’éclairage de sécurité
- Le point de rassemblement

Actualisation : Minimum tous les 6 mois

Moyens pédagogiques

L’organisation humaine des chargés d’évacuation :
- Le comportement des occupants à évacuer
- Le rôle des différents acteurs de l’évacuation (Responsable, Serre-files,

Matériel : Vidéoprojecteur, salle spacieuse,
chaises, Générateur de fumée (si le site
permet l’enfumage d’une pièce) et possibilité de
visite du site avec le groupe

Guides d’évacuation, Chargé du contrôle nominatif)

Intervenant : 1 formateur EPI

PHASE PRATIQUE

Evaluation : Formative

Visite commentée de l’établissement :
- Reconnaissance des itinéraires à emprunter
- Localiser et identifier les moyens permettant d’organiser l’évacuation
dans l’entreprise

Validation : Participer à toute la formation et
réaliser l’exercice d’évacuation (si programmé)

Exercice d’évacuation :
- Avec l’accord du client, utiliser un générateur de fumée pour mettre en
conditions réelles les personnels et les chargés d’évacuation.
- Une synthèse sera faite avec l’ensemble du personnel pour donner les
axes d’amélioration et rappeler les consignes et procédures d’évacuation
interne à l’établissement

Planification
Intra-entreprise : Aux dates que vous
souhaitez, dans vos locaux (prévoir un espace
extérieur spacieux pour les exercices pratiques)…
Inter-entreprises : Dates consultables sur
notre site internet www.ess37.fr

Documentation
Chaque participant reçoit :
- 1 livret Evacuation

Renseignements

Ecole de Secours et de Sauvetage d’Indre-et-Loire
28, boulevard Richard Wagner - 37000 TOURS
 02 34 37 43 33

-

 06 71 26 08 37

-

 www.ess37.fr
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