Préventin Sécurité Seciurisme
167 route de Gisors,
60230CHAMBLY
Email: pss.oise@gmail.com
Tel: 0647748749

ÉQUIPIER D’EVACUATION
vous ferez part de llorganisaton des secours interne et acteur de la mise en sécurité des vos collègues lors
dlun déclenchement dlalarme incendie.
Durée: 4 heures (1 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Prifi du stagiaire
 toute société
Prérequis
 Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer une évacuaton rapide face à un
début dlincendie
 Connaître le signal dlalarme, les cheminements, les points de rassemblements et la conduite à tenir
pour évacuer le personnel et les visiteurs.
 Connaître les missions des diférents acteurs de la procédure dlévacuaton et les consignes
appropriées.
 Devenir un acteur de la préventon incendie dans son établissement.

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Parte théorique
o Connaissance de llétablissement, ses risques et ses moyens de lute contre les incendies
o Importance de llévacuaton lors dlun incendie
o Signal dlalarme, alerte aux services de secours et mise en sécurité du personnel
o Procédure dlévacuaton et consignes de sécurité
o Rôle des diférents acteurs: chargé dlévacuaton, guides, serre-fles
o Point de rassemblement
o Présentaton du Système de Sécurité Incendie SSI
o Si bâtment type J, techniques de prise en charge des Personnes à Mobilité Réduite.
 Parte pratque
o Mise en œuvres des techniques partculières (bâtment type J, U ).
o Reconnaissance du site, des équipements à dispositon.
Prévention Sécurité Secourisme|167 route de Gisors, CHAMBLY60230| Numéro SIRET:79038516500044| Numéro de déclaration
d'activité:32600306860(auprès du préfet de région de:OISE PICARDIE)
PAGE 1 / 2

Préventin Sécurité Seciurisme
167 route de Gisors,
60230CHAMBLY
Email: pss.oise@gmail.com
Tel: 0647748749

ORGANISATION
Firmateur
Formateur expérimenté dans le secteur de la préventon des risques, sapeur pompier en actvité. La
formaton sera enrichie par les retours dlexpérience de cas souvent rencontrés.
Miyens pédagigiques et techniques





Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formaton.
Documents supports de formaton projetés.
Exposés théoriques
Mise à dispositon en ligne de documents supports à la suite de la formaton.

Dispisitf de suivi de i'exécutin de d'évaiuatin des résuitats de ia firmatin
 Feuilles de présence.
 Mises en situaton.
 Formulaires dlévaluaton de la formaton.
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