ÉQUIPIER D’ÉVACUATION

OBJECTIFS
- Présenter ou rappeler les missions des guide-files et serre-files.
- Passer en revue les procédures et les différents types d’équipement de sécurité ou de moyens de
secours.
- Mettre l’accent sur l’importance des conduites à tenir et à ne pas tenir face aux risques liés à un
début d’incendie.

PRÉ-REQUIS
Aucun.
Cette formation s’adresse à toute personne devant remplir la fonction de guide-file ou serre-file
dans son entreprise.

DURÉE
04 heures.

ORGANISATION
Nombre de stagiaire : 12 maximums.

LIEUX DE FORMATION
Dans vos locaux sous réserve de mettre à disposition le matériel requis :
- Une salle avec tables et chaises pouvant accueillir 12 stagiaires maximum.
- Un rétroprojecteur avec écran.
Avant la formation, une visite de vos locaux sera nécessaire afin d’adapter la formation à vos
risques et procédures d’évacuation.

MOYENS / MÉTHODES
•
•
•
•

Programmes animés par des intervenants qualifiés techniquement et pédagogiquement
(SSIAP 3, BSPP…)
Formation interactive et participative avec apports didactiques et pratiques du formateur
Partie pratique permettant de confronter l’acquisition des connaissances et méthodes
développées en salle avec leurs applications lors de la visite technique des locaux
Possibilité de réaliser un reportage photo permettant d’illustrer les commentaires de
l’intervenant (en option)

PROGRESSION DE LA FORMATION
RISQUE INCENDIE EN GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUE AU SECTEUR D’ACTIVITÉ
•
•

Origines des feux, exemples et chiffres (fréquence et gravité)
Effet routine, la négligence ou l’imprudence, les « circonstances aggravantes »

RISQUE INCENDIE DANS L’ÉTABLISSEMENT (PROBLÉMATIQUES INTERNES)
•
•

Rappel statistique et faits marquants
Risques propres à l’établissement

L’ORGANISATION ET LES DIFFÉRENTS TYPES D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
OU MOYEN DE SECOURS
•

Composition et missions des guide-files et serre-file

FORMATION APPLIQUÉE EN VISITE TECNIQUE DES LOCAUX
•
•

Reconnaissance des itinéraires d’évacuation de l’établissement
Lecture des plans d’évacuation et des consignes de sécurité

MODALITÉ DE VALIDATION DES ACQUIS
•
•

Évaluation pratique
Évaluation théorique

DÉLAI D’ACCÈS / DATE DES SESSIONS
Pour connaitre les dates de formation, nous consulter.

MAINTIEN DES COMPÉTENCES
Afin d’acquérir les automatismes, une formation tous les ans est préconisée pour chaque stagiaire.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION
Monsieur MALEIX Florent (formateur sécurité) :
01 49 76 41 90

f.maleix@jps-gc.com

