Fiche Programme

Formation Evacuation Incendie
Apprendre à gérer un incendie afin d'éviter le Drame ultime.
Durée : 2.00 heures
Effectifs : De 1 à 12 participants
Tarif : Sur devis

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Connaître le risque incendie
Connaître la conduite à tenir face à une alerte incendie
Connaître les moyens d'extinction mis à ma disposition et leur fonctionnement (Extincteurs, RIA, …)
Connaître le système de sécurité incendie de mon établissement
Savoir donner l'alerte aux secours
Savoir gérer l'évacuation de mon établissement

Contenu de la formation
• Le risque incendie
o Les causes et conséquences d'un incendie
o La vitesse de propagation d'un incendie
o Le danger des fumées
• La conduite à tenir face à un incendie
o Scénario 1 : Je découvre un feu qui me paraît maîtrisable
o Scénario 2 : Je découvre un feu qui ne me paraît pas maîtrisable
o Scénario 3 : Sans savoir ce qui se passe, j'entends l'alarme d'évacuation
• Les moyens d'extinction
o La présentation des différents moyens d'extinction mis à ma disposition et leur fonctionnement
• Le système de sécurité incendie de mon établissement
o Le fonctionnement de l'alarme incendie
o Explications sur le désenfumage
o Explications sur le compartimentage
o Explications sur l'éclairage de sécurité
o Explications sur la détection incendie
o Explications sur la centrale incendie (si la manipulation concerne les stagiaires)
• L'alerte des secours
o Les numéros d'urgence
o Les informations à communiquer lors de l'alerte
• L'évacuation de mon établissement
o Le rôle des chargés d'évacuation (guide file, serre file, …)
o Les cheminements d'évacuation et l'emplacement du point de rassemblement
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Organisation de la formation
Moyens pédagogiques et techniques

Equipe pédagogique
Formateur intervenant en prévention du risque incendie

• Support de cours informatique
• Vidéo de sensibilisation
• Mise à disposition en ligne d'un support de formation

Suivi administratif et d'évaluation
• Feuille d'émargement
• Formulaires d'évaluation de la formation (évaluation préformation, évaluation à chaud, évaluation à froid)
• Mise à jour du registre de sécurité (si existant)
• Délivrance d'une attestation de formation au
commanditaire
• Méthodes d'évaluations diverses et choisies par le
formateur (mise en situation, apprentissage des gestes,
questionnement oral, questionnaire individuel)

Profils des stagiaires
• Toutes personnes

Prérequis
• Aucun prérequis nécessaire

Modalités et délais d'accès à la formation

•

Gestion en interne par l'entreprise cliente

Alter Prévention prend en compte les situations de handicap et met tout en œuvre afin d'adapter les techniques et la pédagogie aux stagiaires
présents.
Afin de préparer au mieux le déroulé de la formation, il est demandé au client d'indiquer la présence de stagiaire(s) en situations de handicap le
plus en amont possible.

Bilan d'activité d’Alter Prévention
(Pour le thème incendie sur l'année 2019)
Nombre de sessions : 137

Nombre de stagiaires : 1003

Note des évaluations de stagiaires : 9.7/10

(Pour le thème secourisme sur l'année 2019)
Nombre de sessions : 97

Nombre de stagiaires : 613

Note des évaluations de stagiaires : 9.7/10

Une question
Une remarque
Un souhait
Alter Prévention se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos attentes

www.alter-prevention.com
contact@alter-prevention.com
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