Evacuation / Mise en sécurité

Objectifs :

Programme :

Connaître les consignes d’évacuation, les itinéraires et les
points de rassemblements.
Organiser l’évacuation de l’établissement.

1. théorie (1 heure) :

Savoir fixer les priorités.

- Connaissances parfaites des consignes de sécurités
- Risques spécifiques de l’établissement
- Procédures internes de l’établissement
- Les différents types d’évacuation
- Conduite à tenir en cas d’incendie
- Conduite à tenir en cas d’évacuation
- Organisation de l’évacuation : répartition des rôles
- Le matériel facilitant l’évacuation (porte coupe-feu,
désenfumage, signalétique...)
- Missions des équipes d’évacuation
- Choix du point de rassemblement
- Prise de contact avec le responsable des sapeurspompiers dès leur arrivée
- Les exercices d’évacuation

Public visé :

Méthodes pédagogiques :

Futurs guides et
serre-files

Alternance de cours théoriques
et 1 exercice évacuation

Prérequis :
Aucun prérequis

Couts
pédagogiques :
Sur devis

Formateur :
1 formateur Sapeur-Pompier

2. travaux pratiques (1 heure) :
Lieu de la formation :
Participation à l’exercice d’évacuation 1 mois après la
formation si la prestation est faite en intra
Visite du site et des organes d’évacuation

En entreprise si possibilité
d’effectuer le cours
théorique

Durée :
2 heures

Participants :

Possibilité d’effectuer dans
les locaux « NMVS » ou de
louer une salle de formation
à proximité de l’entreprise

De 4 à 15 apprenants
En inter ou intra

Evaluation :
- Evaluation de stagiaire à partir d’un QCM.
- Une attestation de formation sera remise à chaque
participant
- Support pédagogique remis au stagiaire.
A refaire tous les ans

NMVS accueille des personnes en situation de handicap, nous tenir informé pour l’organisation de la prestation

Contact :
NMVS Formation – 606 Rue de l’Industrie - Parc Visionis - 01090 GUEREINS
Tél. : 06.40.28.53.09 - courriel : nmvs.formation@gmail.com
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