Evacuation

EXERCICE D’EVACUATION

Cette intervention s'adresse à l’ensemble du personnel de votre Etablissement et consiste en l'évacuation (réelle ou à
blanc en fonction du type de bâtiment) générale des lieux de travail en cas de déclenchement de l'alarme.

Objectif :

Contenu pédagogique :

- Faire prendre conscience au personnel de l’entreprise
des problèmes inhérents à une évacuation suite au
déclenchement d’une alarme
- Sécuriser le personnel par une bonne connaissance
des circuits de cheminement d’évacuation

Il s'agit d'un exercice pratique comportant une charge
organisationnelle préalable :

Texte de référence :
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

Organisation :
- Visite du site.
- Validation des itinéraires
- Modalités d’alarme et d’alerte
- Régulation téléphonique avec les sapeurs pompiers
afin de les informer des conditions de réalisation de
l’évacuation (optionnel sur demande)
Partie pratique :
- Réunion récapitulative du déroulement de l’exercice
d’évacuation

Validation :

Pré requis :

Visa de notre intervenant sur le Registre de Sécurité

Aucun

Moyens pédagogiques :
Caméscope : possibilité de réaliser une vidéo et d’assurer un suivi conseil - Chronomètre et porte-voix si besoin –
Fourniture de brassards et gilets d’évacuation en cas de besoin.

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
sur demande

Durée :
Prestation sur mesure, adapté aux
spécificités de l’Etablissement ou
de l’Immeuble et au contexte
local (type de bâtiment, activité
de l’Entreprise)

Lieu :
MARSEILLE

Exclusivement en intra Paris et
Province.

sur demande

LYON

Tarif :

sur demande

Nous consulter.

ROUEN
sur demande
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