SECURITE INCENDIE EVACUATION

Objectifs :
Permettre à l’ensemble du personnel
de manipuler les extincteurs sur feu
Connaissance du signal d'alarme, des
cheminements et de la conduite à
tenir pour mener à bien une
évacuation
Désignation du personnel (suggéré
par le chef d'établissement ou son
délégué), connaissances de leurs
missions, des techniques et des
consignes d'évacuation

Programme

Sécurité incendie

La réglementation
Article L231-3-1 du Code du Travail
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une
formation pratique et appropriée en matière de
sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche

Public :
A l’ensemble du personnel
conformément au code du travail

Article R232-12-20 du Code du Travail
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de
secours qui se trouve dans le local ou ses abords. Elle
désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en
action. Elle indique que toute personne apercevant un
début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en
œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre
l’arrivée du personnel spécialement désigné.

Prérequis :
Aucun prérequis
Durée :
7 heures
Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques
Mise en situation
Exercices pratiques sur site ou à partir
d'un logiciel de simulation SSI
Visite de l'entreprise
Modalités de suivis de l’exécution du
programme :
Feuille d’émargement
Attestation de Formation
Feuilles d’évaluation

-

La réglementation
Le feu : causes et conséquences d’un incendie
Le triangle du feu
Les classes de feux
L’alarme
Information sur vos consignes de sécurité interne
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles
L’effet des produits extincteurs sur un feu
Les règles de sécurité sur les extincteurs
Distance d’attaque du feu

Evaluation de la formation :
Les acquis sont évalués par rapport à
chaque objectif pédagogique tout au
long de la formation.
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Objectifs :
Permettre à l’ensemble du personnel
de manipuler les extincteurs sur feu
Connaissance du signal d'alarme, des
cheminements et de la conduite à
tenir pour mener à bien une
évacuation
Désignation du personnel (suggéré
par le chef d'établissement ou son
délégué), connaissances de leurs
missions, des techniques et des
consignes d'évacuation

Evacuation incendie
Notions sur le déroulement d'un incendie
-

Les causes et effets d'un incendie
Le principe du triangle du feu et les différentes classes
de feux
La différence entre un feu et un incendie (la règle des
3 minutes)
Comportement des matériaux au feu
Les modes de propagation du feu
Les deux types d'explosions
Les effets sur l'homme

Public :
A l’ensemble du personnel
conformément au code du travail
Prérequis :
Aucun prérequis
Durée :
7 heures
Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques
Mise en situation
Exercices pratiques sur site ou à partir
d'un logiciel de simulation SSI
Visite de l'entreprise

L'évacuation incendie
-

Modalités de suivis de l’exécution du
programme :
Feuille d’émargement
Attestation de Formation
Feuilles d’évaluation
Evaluation de la formation :
Les acquis sont évalués par rapport à
chaque objectif pédagogique tout au
long de la formation.

L'alerte et le signal d'alarme
Le dégagement d'une victime dans un local enfumé
clos
Le matériel de sécurité incendie
Le fonctionnement du SSI et le dispositif d'extinction
automatique
Les consignes d'évacuation par rapport à un bâtiment
donné
La notion de guide-file et serre-file
Définition et missions d’un guide-file, d’un serre-file,
du chargé de sécurité
Rôle des GF et SF dans une évacuation
Comportement à adopter vis-à-vis des clients ou
collaborateurs

Visite sur site (sorties d’évacuation, point de
rassemblement…)
-

Audit du balisage des établissements
Identification du point de rassemblement
Recommandations sur l’élaboration des consignes
d’évacuation

3 Rue Marchetti - 13002 MARSEILLE
Tél. : 04.91.52.28.19 - contact@mb2r.fr
Siret : 810 129 460 00020

2

