EQUIPIER D’EVACUATION

Evacuation

Formation des guide-files et serre-files

Cette formation s'adresse au personnel spécialement désigné par l'établissement, pour l'évacuation de l'ensemble du
personnel en cas de déclenchement de l'alarme.

Objectif :

Contenu pédagogique :

Sensibiliser le personnel à la sauvegarde des vies et à la
protection des biens par la mise en œuvre d'un
exercice pratique de simulation d'évacuation concrète
permettant l'acquisition d'une conduite adaptée.

Il s'agit d'une formation théorique au moyen de
nombreux outils pédagogiques s'axant essentiellement
autour des points suivants :

Texte de référence :
Articles R 4227-37 et 38 du code du travail « La consigne
désigne le personnel chargé de mettre en action le
matériel d’extinction. Elle désigne, pour chaque local,
les personnes chargées de diriger l’évacuation du
personnel et éventuellement du public… »
Le Code du Travail prévoit que « des exercices au cours
desquels le personnel apprend à reconnaître les
caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à
se servir des moyens de premiers secours et à exécuter
les diverses manœuvres nécessaires » sont obligatoires
dans les établissements de 50 personnes (…). Ces
exercices doivent avoir une périodicité minimale
semestrielle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs ou de
bâtiments existants. Règlements de Sécurité ERP et IGH

- L'information sur l'incendie
- L’organisation des opérations d’évacuation
- L’organisation des itinéraires, issues de secours, point
de rassemblement

Validation :

Pré requis :

Délivrance d’une attestation de formation Equipier
d’évacuation

Aucun

Moyens pédagogiques :
Vidéo projecteur et rétroprojecteur - Séquences vidéo relatives à la problématique incendie et évacuation - Supports
de cours individualisés remis aux apprenants

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
sur demande

Durée :
module de formation sur mesure,
adapté aux spécificités de
l’Etablissement ou de l’Immeuble
et au contexte local (qualité et
fonction des stagiaires, activité de
l’Entreprise)

Nombre de stagiaires :
MARSEILLE

15 participants maximum.

sur demande

Lieu :

LYON

CECYS à Courbevoie La Défense
ou en intra Paris et Province.

sur demande

Tarif :

ROUEN

Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

sur demande

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

