Programme détaillé
Formation Evacuation Guide File et Serre File

• Durée
04h00 sur une demi-journée, de 09h00 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30
• Pré requis
- Aucun
• Public concerné
- L’ensemble du personnel et notamment le personnel constituant l’équipe de sécurité incendie
• Nombre de participants
- 4 minimum à 12 maximum
• Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Reconnaître le signal sonore d’évacuation.
- Maîtriser une évacuation et ses règles
- Connaître les cheminements d’évacuation, les et les points de rassemblement de l’établissement.
- Connaître l'organisation de l'évacuation des établissements relevant du Code du Travail
- Être capable d'assurer la mise en sécurité des occupants
• Matériels pédagogiques et équipements (Livret pédagogique délivré à chaque stagiaire) :
- Plan d’évacuation du site (à fournir par le client en amont)
- Vidéoprojecteur et PC portable
• Contenu
- Reconnaissance du site
- Principales cause d'incendie
- Objectifs de l'évacuation
- Principe de l'évacuation
- Moyens d'alerte
- Conduite à tenir : rôle des guides et serre-files
- Itinéraires
- Plan d'évacuation
- Passage en zone enfumée
- Point de rassemblement du personnel
- Remontée au « chargé de sécurité »
- Accueil des secours
• Validation
Présence et participation à l’intégralité de la formation.
Délivrance d’une attestation de formation « Evacuation » pour toute personne ayant suivi l’intégralité de la session.
• Déroulement (Méthodologie de la mise en œuvre)
1. Inscription
2. Formation
• Tarif : 1200€ Nets Pour un groupe de 12 personnes maximum
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• Lieu de la formation
Sur votre site dans les Yvelines
INFISS
1 place Charles De Gaulle
Le Central Gare – Bât C – 6ème étage
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01.34.59.42.32
Courriel : infiss.formation@yahoo.com
http://www.formations-securite-incendie.fr
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