FORMATION EN PRÉSENTIEL

EQUIPIER D'ÉVACUATION (GUIDE-FILE / SERREFILE)
OBJECTIF
Etre capable de mettre en oeuvre et diriger une évacuation efficacement et dans le
respect des consignes de sécurité, en cas d’alerte incendie.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable de mettre en œuvre, diriger efficacement et en sécurité une évacuation
des locaux selon les consignes définies.
Être capable d'interagir avec les différents acteurs de l’évacuation selon leur rôle et
mission.

Tarif

Nous consulté

Réf.

PRO-000004

Contact

info@starter-formation.fr
http://starter-formation.fr

0980493771

PUBLIC CONCERNÉ
Tout le personnel volontaire ou désigné par l'employeur pour diriger l'évacuation en
toute sécurité en d'alerte cas incendie.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation.




Modalité

Effectif par session





Niveau V

Présentiel

2 mini > 12 maxi

3 heures / 1 jour(s)

Niveau

Durée

STARTER FORMATION - N° de déclaration d'existence 82 69 13227 69 - N° SIRET 801 302 548 00012 - Code APE 85.59B - Tél. : 0980493771
- info@starter-formation.fr - http://starter-formation.fr

1/3

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
Connaissance des consignes de sécurité, des procédures internes et des risques spécifique.
1. L'organisation de la lutte contre l'incendie.
2. Les consignes générales et spécifiques.
Les différents types d’évacuation.
L’évacuation totale.
la mise en sécurité.
Les différents acteurs de l’évacuation.
Rôle du guide-file, serre-file et responsable d’évacuation.
Les facteurs aggravants.
les fumées.
Le mouvement de panique....
Le matériel facilitant l’évacuation.
Les signaux sonores et lumineux.
Le plan d’évacuation.
La signalétique et l’éclairage.
Les portes coupe-feu et ferme-portes.
Les déclencheurs manuels.
Le désenfumage.
Les zones de rassemblement.
Choix et localisation du point de rassemblement.
Conduite à tenir au point de rassemblement.
Zones de refuges.
Accueil des secours extérieurs.
La prévention des incendies.
Règles de prévention.
Exercices d’évacuation.
PARTIE PRATIQUE
Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation.
Prise de conscience des difficultés de parcours, des points de rassemblement et des comportements à risques.
Réalisation d’un exercice d’évacuation par les apprenants.
Évacuation des apprenants, à partir de la salle de formation selon les procédures internes.
Identification et utilisation des moyens à disposition et des circuits d’évacuation.
OPTIONS
Réalisation d’un exercice d’évacuation.
Évacuation de l’ensemble des occupants du bâtiment, selon les procédures internes.
Réalisation d’un exercice de mise en situation en zone enfumée (fumée froide).
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Déplacement dans un espace enfumé, propre, sans odeur et sans danger.
Prise en compte des difficultés à progresser lors d’une évacuation réelle.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur spécialisé en sécurité incendie.

Le formateur évalue : - l’assimilation et la
compréhension des enseignements
apportés (QCM pour la partie théorique) ; l’acquisition des compétences (évaluation
sommative lors des exercices pratiques).

Attestation individuelle de formation

maintient_connaissance
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