La référence Régionale dans les
métiers de la sécurité

EXERCICE EVACUATION

Siège social : 36 avenue d’Argenton –
36000 Châteauroux

OBJECTIFS

09 86 24 32 24
contact@bcformation.com

•

Contrôler le comportement du personnel lors d’un exercice d’évacuation
grandeur nature

•

Faire apparaitre les difficultés d’une bonne évacuation dans l’organisation
et proposer des axes d’amélioration

www.bcformation.com

Public : Tout public
Dates / lieux : Consultez
www.bcformation.com pour obtenir
les plannings de chaque site
Intervenants : Formateurs incendie /
SSIAP 3 / Sapeurs-Pompiers
Responsable pédagogique : Cédric
César : 0764084787
Durée : 3 heures
Tarif : nous consulter
Nombre de stagiaires : groupe de 12
personnes

PROGRAMME
•
•

Conduite à tenir en cas d’évacuation
Rôle du guide-file et du serre-file

•
•
•
•
•

Appel de détresse simulé aux services de secours (réalisé par le
formateur)
Débriefing avec les différents acteurs
Analyse des exercices et axes d’amélioration donnés par le formateur
Enfumage d’un ou plusieurs locaux
Déclenchement du signal d’alarme

•

Réalisation de l’évacuation

Délais d’accès : 1 semaine
Financement : Plan de formation

VALIDATION
• Attestation de fin de stage délivrée par le centre
• Consignation au registre de sécurité
Moyens pédagogiques :

Public : Salariés d’entreprise

Vidéo projecteur, films, générateur
de fumée (sans aucun danger pour
l’homme et non salissant)

Dates / lieux : Consultez
www.bcformation.com pour
obtenir les plannings de chaque
site
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