Formation en présentiel

Formation Guide file et Serre file

Cette formation permettra de devenir un acteur dans l'organisation des secours lors d'une
évacuation de l'entreprise face à un danger

Déroulement de la formation
Durée : 3 heures (1/2 journée) en présentiel
Profils des stagiaires : Toute personne désignée au sein de l'établissement (ERP OU ERT), Responsable de
sécurité, chargé d’évacuation, membres du C.H.S.C.T. , Les équipiers de sécurité incendie

Prérequis : Aucun
Nombre de participants : De 4 personnes minimum à 12 personnes maximum par session
Modalités et délais d’accès : Demande de renseignements, inscription soit par téléphone, soit par
mail, soit directement sur le site internet maximum 7 jours avant la date de la session
Formalisation et envoi des devis, documents administratifs dans les 48 h maximum
L'inscription sera effective après réception de la convention signée

Objectifs pédagogiques
• Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer une évacuation rapide face à un incendie
• Connaitre le signal d'alarme, le cheminement, les points de rassemblements et la conduite à tenir
• Connaitre les missions des différents acteurs dans la procédure d'évacuation et les consignes
d'évacuations

Contenu de la formation
Les circonstances de l'évacuation
o
o
o
o
o
o

Connaissance des consignes de sécurité de l'établissement
Risques spécifiques de l'établissement
Organisation de l'évacuation avec la répartition des rôles
Conduite à tenir en cas d'évacuation
Choix du point de rassemblement
Visite des cheminements d'évacuation ainsi qu'un repérage des différents moyens de secours dans
l'établissement
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique : Formateur incendie avec une expérience professionnelle du domaine
proposé et diplômé avec les suivis requis - animateur en prévention
Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•
•
•

Salle de formation
Diaporama (ordinateur, vidéo projecteur)
Alarme incendie, tête de sprinkleur…
Un aide-mémoire sera remis en fin de session et disponible sur l’extranet de la session
Le stage s’appuie principalement sur des exposés, interrogations et démonstrations

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
•
•

Quizz de connaissances en début et en fin de session
Formulaires d’évaluation et de satisfaction de la formation

Modalités d'accès aux personnes handicapées
Les modalités d'accès correspondent aux dispositions de l'entreprise en intra.
Pour les formations en inter-entreprises, nous choisissons des salles accessibles au PMR (parking,
restauration...)
SECURIS-COURS prend les mesures nécessaires à l'intégration des personnes en situation de
handicap.
Contactez-nous afin d'étudier les possibilités de compensation disponible

Modalités de certification
Résultats attendus : Les stagiaires devront obtenir un score de minimum 60 % au quizz de fin
Modalités d'obtention : Délivrance d'une attestation individuelle
Détails sur la certification : Formation non certificative
Durée de validité : Autant de fois que nécessaire

Pas de retour en 2020

SAS SECURIS-COURS | 738 Chemin des Rousselles LACENAS 69640 | Numéro SIRET: 510 989 189 00012 |
Numéro de déclaration d'activité: 82 69 10437 69 (auprès du préfet de région de: Rhône Alpes)
V1-mai 2020
PAGE 2 / 2

