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EVAC 1 - Conception et organisation de l’évacuation
Objectifs :
Connaître les consignes d’évacuation, les itinéraires et
les points de rassemblements.
Organiser l’évacuation de l’établissement.
Savoir fixer les priorités.

Public concerné :
Futurs guides files et serres files

Organisation :
Effectifs :
De 4 à 12 personnes
Durée de la formation :
2,5 heures
Matériel pédagogique :
- Machine à fumée
- Mannequin d’évacuation.
Intervenant :
Formateur spécialiste
Méthodes pédagogiques :
Exposé théorique sous forme de débat, mises en situation
par le formateur.
Validation de la formation :
Attestation de formation individuelle et/ou collective.,
Signature du registre sécurité.

Formations en intra-entreprises
(dans vos locaux, dates à votre convenance)
Formation en inter-entreprises
(contactez-nous pour connaître les dates de stage)
Cadre réglementaire :
- Articles R 4227.28 ; R 4227.37 ; R 4227.39
du Code du Travail,
- Règle APSAD R6,
- Arrêté du 25 juin 1980,

Contact :

11 rue GALIN, 33100 Bordeaux
N° Siret : 797 728 268 00013 - Code APE : 8559 A
RCS : 797728268 R.C.S Bordeaux
Tel : 06.34.24.29.19. - @ : contact@prevensi.fr
Janvier 2013

Programme de formation :
Théorie :
- Les généralités de l’évacuation (analyse des risques,
chronologie, but et durée),
- Moyens d’alarme (système de sécurité incendie, système
d’alarme),
- La procédure d’évacuation (Organisation de l’évacuation,
processus d’évacuation, les consignes, l’alerte),
- Les types d’évacuation,
- Mise en sécurité par transfert horizontal (type U et J),
- Les itinéraires d’évacuation (dégagements et points de
rassemblement),
- L’équipe d’évacuation (réglementation, comportement,
rôle et mission).
Pratique :
Visite guidée par le formateur des itinéraires d’évacuation
avec lecture des plans et repérage des moyens de secours
et de sécurité.
Mise en situation dans l’établissement au moyens de la
machine à fumée.

Livret de cours :
Un livret de synthèse du cours est remis à chaque stagiaire.

