17 sept.
26 nov.

Chargé d’évacuation
Nantes / Rennes : 300 € HT
Brest / Le Mans : 350 € HT
Certification : NON

Mise à jour déc. 2020

Durée

1 jour (7 heures )

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître l’ensemble des consignes à appliquer en cas d’incendie dans l’intérêt du sauvetage du personnel

Assimiler les bons comportements réflexes
PARTICIPANTS / PRE-REQUIS


Toute personne susceptible de devenir Chargé d’évacuation

Ne nécessite pas de pré-requis spécifiques
MOYENS PEDAGOGIQUES

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur

Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion

Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle

Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux
pédagogiques.

Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 à 50%)

Remise d'un support de cours.
MODALITES D’EVALUATION

Feuille de présence signée en demi-journée,

Evaluation des acquis tout au long de la formation,

Questionnaire de satisfaction,

Attestation de stage à chaque apprenant,

Positionnement préalable oral ou écrit,

Evaluation formative tout au long de la formation,

Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles
MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un
tableau blan et de paperboard.
MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant,

suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants
interagissent et comuniquent entre eux et avec le formateur.

Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise.

L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité
(émargement, évaluation) est assuré.

Les participants recevront une convocation avec lien de connexion

Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition
par mail et par téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 02 90 01 32 10 ou par mail à info@g2si.fr
ORGANISATION

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
PROFIL FORMATEUR

Nos formateur sont des experts dans leurs domaines d'intervention

Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

ACCESSIBILITE

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter
directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Programme de formation
1. Les rôles des acteurs






Le chef d'établissement
Le service sécurité
Le responsable d'évacuation
Le chargé d'évacuation
Le serre-file

2. Sensibilisation aux risques





Consignes de sécurité
Naissance et développement de l'incendie
Les fumées d'incendie : opacité, toxicité, vitesse,
...
Prévention de la panique

3. Moyens à disposition









Dispositifs d'alarme
Issues de secours
Désenfumage
Cheminements, dégagements
Plans d'évacuation, plans de masse
Points de rassemblement
Système de mise en sécurité incendie
Stabilité des bâtiments, sécurité passive

4. Prise en compte sur le site de tous les éléments vus en
théorie et mise en situation




Les stagiaires devront se munir des EPI prévus par
l'entreprise pour cette partie (chaussures,
lunettes...)
L'entreprise sera aimable de fournir, sur tout
support à sa convenance, les plans et procédures
applicables en cas de sinistre.

Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

