PROGRAMME FORMATION INCENDIE : EVACUATION ET MANIPULATION DES EXTINCTEURS
Réf. PROGEME Rév.0 Appl. Au 01.01.2020
Objectifs de la formation : Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer tout le personnel.
Répartir et connaître les missions, les techniques, les consignes d’évacuation. Apprendre à utiliser et à manipuler les extincteurs pour savoir
intervenir sur un départ de feu.
Public visé : Tout salarié de l’entreprise
Pré-requis : Maîtrise de la langue française.
Durée : 7 heures
Effectif : De 2 à 8 personnes
Lieu : en INTER au 440 Avenue Amédée Bollée KM Delta 30900 NIMES ou en INTRA, dans vos locaux, si l’aménagement de votre site
le permet.
Délais d’accès : Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 48 heures minimum
Tarif: Formation INTRA nous consulter
Dates de la formation : Nous contacter (04.30.96.50.30) ou consulter notre site internet www.dfg30.fr
Responsable pédagogique : Laetitia DOZ
Moyens pédagogiques : Salle de formation de 2m² de surface minimum par personne (sauf exigence réglementaire différente).
Livret de formation remis à chaque stagiaire.
Moyens humains : Formateur titulaire d’une attestation de compétences relative à la formation de formateur en première
intervention et évacuation ou pompier professionnel ou volontaire.
Matériel et équipements : Bac à feu, extincteurs à eau pulvérisée et CO2.
Modalités d’évaluation : Le stagiaire sera évalué tout au long de la formation lors de la mise en pratique des notions abordées.
Accessibilité aux personnes handicapées : Notre salle de formation est accessible aux personnes handicapées. Les moyens de la
prestation pourront être adaptés en fonction du handicap : nous contacter.
Actualisation : Un exercice d’évacuation est obligatoire tous les 6 mois, la manipulation des extincteurs est préconisée tous les 2 ans
Documents : Une attestation de fin de formation sera délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION
Accueil
Présentation du formateur et de l’organisme de formation
Tour de table
Notions théoriques
Les causes d’incendie
Comment prévenir les risques
Les chargés de sécurité, serre-files, guides par zone, étage, atelier
Missions respectives et spécifiques de chacun
Techniques d’évacuation générale
Le plan d’évacuation
Signalisation et balisage
Alarme, alerte, mise hors de danger de personnel
Mises en pratique et évaluation
Visite de l’établissement
Techniques d’évacuation propres à l’établissement
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblement
Mise en place de l’alarme et de l’alerte
Balisage par rapport à l’évacuation
Le responsable sécurité et le formateur revoient les dernières modalités (élaborer un scénario)
Exercices pratiques destinés à apprécier des chargés d’évacuation, guides et serre-files
Exercices d’intervention sur feux réels, manipulation d’extincteurs à eau pulvérisée et CO2 (si le site le permet)
Bilan de la journée et clôture de la session
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