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contact@generation-prevention.com

www.generation-prevention.com

FORMATION EPI/ ÉVACUATION
>
INFORMATIONS
> Public :
L’ensemble du personnel
> Modalités d’accès :
Aucune
> Accessibilités aux personnes
handicapés :
A définir dans l’entreprise concernée
en INTRA
Accès PMR en INTER notre organisme
de formation
> Prérequis :
Présentation du diplôme initial

Être capable
Être capable
Être capable
Être capable
sécurité

Objectifs pédagogiques :
de déclencher l’alarme d’évacuation
de donner l’alerte auprès des secours
d’intervenir sur un départ d’incendie
d’évacuer le personnel en appliquant les consignes de

>

Programme :

Accueil des stagiaires

Présentation des objectifs et du programme
Règlementation
Causes d’évacuation
Risques d’une évacuation
Moyens techniques
Rôle du guide file et du serre file
Liens avec les équipes incendies et SST

> Durée :
De 3 à 4 heures en fonction du site en
REYCLAGE
De 7 heures en fonction du site en
INITIAL
> Lieu :
Intra entreprise
> Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
> Méthodes utilisées :
Participative / active
Directive
Mises en situation
> Outils pédagogiques :
Power Point
Paper Board
Générateur de fumée froide
> Validation :
Validation de la fiche d’évacuation
Remise d’une attestation de fin de
formation

>

Analyse d’un scénario d’évacuation propre au site de travail
Visite du site

>

Théorique :

Le feu et l’incendie
Les causes de l’incendie
Les conséquences de l’incendie
La combustion
La propagation
Les classes de feu
Les agents extincteurs
Les différents extincteurs
Les robinets d’incendie armés
Visite et reconnaissance des moyens de secours internes à l’entreprise
Les consignes de sécurité et d’évacuation

Pratique
Réaction sur un début d’incendie simulé
Application des consignes de sécurité
Reconnaissance et mode d’emploi des différents types d’extincteurs
Exercices pratiques d’utilisation d’extincteurs sur bac à gaz
écologique
Visite des installations

Recyclage préconisé :

Annuel
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EXERCICE D’ÉVACUATION
>

Objectifs

pédagogiques :

INFORMATIONS
>

Public :

L’ensemble du personnel

>

Modalités d’accès :

Aucune
>

Accessibilités aux personnes
handicapés :
A définir dans l’entreprise concernée
en INTRA

>

> Programme :
● Préparation de l’exercice :
Scénario et consignes à donner

Prérequis :

Aucun

>

● S’assurer que l’ensemble des
personnels appliquent les
consignes d’évacuation

Durée :

● Simulation d’un départ de feu
avec de la fumée froide

30 minutes

>

Lieu :

Intra entreprise

>

Nombre de stagiaires :

L’ensemble des salariés

>

Méthodes utilisées :

Participative / active
Directive
Mises en situation

>

Validation :

Exercice pratique
Validation de la fiche
d’évacuation
Compte rendu détaillé de
l’exercice d’évacuation
Notification de l’exercice sur le
registre de sécurité

>

● Gestion de l’exercice jusqu’à
l’évacuation complète au point
de rassemblement
● Débriefing à l’ensemble du
personnel

Outils pédagogiques :

Générateur de fumée froide

>

● Déclenchement de l’alarme
d’évacuation

● Débriefing avec les personnels
ayant un rôle d’équiper
incendie ou évacuation

Recyclage préconisé :

Annuel
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FORMATION ÉVACUATION
ET
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
> Objectifs pédagogiques :
INFORMATIONS
> Public :
L’ensemble du personnel
> Modalités d’accès :
Aucune
> Prérequis :
Aucun
> Accessibilités aux personnes
handicapés :
A définir dans l’entreprise concernée
en INTRA
Accès PMR en INTER notre organisme
de formation
> Durée :
De 3 à 4 heures en fonction du site
> Lieu :
Intra entreprise
> Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
> Méthodes utilisées :
Participative / active
Directive
Mises en situation
> Outils pédagogiques :
Power Point
Paper Board
Générateur de fumée froide

●
●

●
●

Être capable de déclencher l’alarme d’évacuation
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques
à une bonne exploitation du SYSTÈME DE SÉCURITE
INCENDIE
Être capable de donner l’alerte auprès des
secours
Être capable d’évacuer le personnel en appliquant
les consignes de sécurité

> Programme :
● Accueil des stagiaires
● Présentation des objectifs et du programme
● Règlementation
● Causes d’évacuation
● Risques d’une évacuation
● Moyens techniques
● Rôle du guide file et du serre file
● Liens avec les équipes incendies et SST
● Définition du SSI
● Son rôle et ses missions
● Les différents SSI

> Validation :
Validation de la fiche d’évacuation
Remise d’une attestation de fin de
formation

● Visite et reconnaissance des moyens de secours
internes à l’entreprise

> Recyclage préconisé :
Annuel

● Les consignes de sécurité et d’évacuation

● Apprentissage et manipulation du SSI

● Bilan de la formation
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FORMATION ÉVACUATION

> Objectifs pédagogiques :
INFORMATIONS
> Public :
L’ensemble du personnel
> Modalités d’accès :
Aucune
> Accessibilités aux personnes
handicapés :
A définir dans l’entreprise concernée
en INTRA
Accès PMR en INTER notre organisme
de formation
>
Aucun

● Être capable de déclencher l’alarme
d’évacuation
● Être capable de donner l’alerte
auprès des secours
● Être capable d’évacuer le personnel
en appliquant les consignes de
sécurité
> Programme :

Prérequis :

> Durée :
De 2 à 3 heures en fonction du site en
RECYCLAGE
De 3 à 4 heures en fonction du site en
INITIAL
> Lieu :
Intra entreprise
> Nombre de stagiaires :
16 stagiaires maximum
> Méthodes utilisées :
Participative / active
Directive
Mises en situation
> Outils pédagogiques :
Power Point
Paper Board
Générateur de fumée froide
> Validation :
Validation de la fiche d’évacuation
Remise d’une attestation de fin de
formation
> Recyclage préconisé :
Annuel

● Accueil des stagiaires
● Présentation des objectifs et du
programme
● Règlementation
● Causes d’évacuation
● Risques d’une évacuation
● Moyens techniques
● Rôle du guide file et du serre file
● Liens avec les équipes incendies et
SST
● Analyse d’un scénario d’évacuation
propre au site de travail
● Visite du site
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