Exercice d’Évacuation
Intra Entreprise

OBJECTIFS
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tout le personnel d’une
entreprise

♦ Acquérir les bons réflexes en cas
d’incendie ou de sinistre menaçant
♦ Tester l’efficacité des consignes
prévues en cas d’incendie ou de
sinistre
♦ Faciliter l’intervention des secours
en cas de sinistre réel

2h

Prérequis
Pas de prérequis
Ensemble des
Salariés de
l’entreprise

VALIDATION DE LA FORMATION
•
•

Attestation de fin de formation
Certificat de réalisation

Accessibilités PSH
Un référent à votre
écoute

CONTENU
Exercice d’évacuation

Système d’évaluation

Mise en situation avec de la fumée froide
Déclenchement de l’alarme générale
Suivi de l’évacuation jusqu’au point de rassemblement
Débriefing et commentaires avec le responsable
d’évacuation

Bilan d’évacuation annexé au registre de sécurité à
l’issue de la formation

Réception des services publics de secours
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Exercice d’Évacuation
Intra Entreprise

PÉDAGOGIE
•
•
•

Mise en situation collective
Formation en présentiel – Langue : Français
La formation est animée par un formateur spécialisé sécurité incendie, ayant 3 ans minimum d’expérience
terrain dans la discipline enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins

DATES DES SESSIONS
•

INTRA : A confirmer après votre accord

PRIX
•

Nous consulter – Session en INTRA Entreprise.
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