Exercice d'évacuation

Objectifs
•Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour procéder à une
évacuation.
•Répartir et connaître les missions, les techniques et les consignes d’évacuation.
•Diriger et encadrer l’évacuation des personnes.
•Evacuer et mettre en sécurité partielle ou totale le personnel.

Public
Toute personne ayant une responsabilité dans la mise en œuvre de l’évacuation (Responsable
d’évacuation, Guide et Serre-file).

Pré requis
Formation guide et serre file

Durée
1 heure

Effectif minimum
4 personnes

Effectif maximum
12 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
Semestriel

Attribution finale
•Attestation de formation délivrée par le l’organisme FORMATHYS
•Validation du registre de sécurité
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Exercice d'évacuation

Théorie
Pratique : 1h00 - option exercice réglementaire d’évacuation
•Simulation d’un feu (machine à fumée).
•Observation du déroulement de l’évacuation
Déclenchement de l’alarme.
Evacuation du personnel.
Vérification du point de rassemblement avec liste du personnel.
Chronométrage des différentes phases de l’évacuation.
•Synthèse et commentaires avec le responsable de l’évacuation, les guides d’évacuation et les
serre-files
Débriefing avec l’ensemble des participants.
Validation du registre de sécurité.
Rapport synthétisant le déroulement de l’exercice d’évacuation.

Méthode et Support pédagogique
Visite du site
Exercice en temps réel de l’évacuation
Préparation du scénario avec le responsable.
Débriefing avec l’ensemble des participants.
Validation du registre de sécurité.
Rapport synthétisant le déroulement de l’exercice d’évacuation.

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Principales références réglementaires
Documents de référence
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