EVACUATION INCENDIE
GUIDE FIL – SERRE FIL - EXTINCTEURS
E-learning – Pratique – Evaluation
1/2 jour soit 3h30 et 3h30 en e-learning

Attestation de formation – Avis suite à formation

CONTENU

CARACTERISTIQUES

PERSONNES CONCERNEES – PRE-REQUIS
•

•
•

Toute personne désignée par le chef
d’établissement afin d’organiser l’évacuation
lors d’un incendie
Avoir plus de 18 ans
Maîtrise de la lecture et de l’écriture

CONDITION ACCES
•

« Travailleurs handicapés », nous consulter

E-learning – 3h30 environ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La réglementation et la législation
La théorie du feu
Les conditions de propagation du feu
Les procédés d’extinction
Les fumées et les effets sur l’homme
Les différents matériels de lutte contre
l’incendie
Les moyens d’extinction
Les consignes de sécurité et d’évacuation
Le rôle des différents acteurs de l’évacuation

COMPETENCES VISEES
•
•
•

Acquérir les connaissances relatives à la
prévention et à la lutte contre l’incendie
Réaliser une évacuation dans le calme sans
panique
Utiliser en sécurité les moyens de première
intervention

LIEUX DE FORMATION
•

Dans nos centres (Wissous – Aulnay)

PRATIQUE guide fil/serre-fil
•
•
•
•
•

PRATIQUE extincteur et/ou RIA
•

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

E-learning depuis la plateforme d’AXOS
Visio projecteur et ordinateur
Bac à feu
Extincteur de réforme ou d’exercice à eau, à
poudre et CO2

Comment repérer les cheminements
d’évacuation
Identification des zones à risque
Identification des points de rassemblement
Réaliser une évacuation efficace
Rôle du guide-file/serre-file

•
•
•

Choisir le bon extincteur en fonction du type de
feu
Savoir dégoupiller l’extincteur/mettre en
action le RIA
Tenir l’extincteur/RIA et s’approcher du feu
Techniques pour éteindre correctement le feu

EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE
•
•

QCM de 50 questions
Evaluation sur la base d’exercices de mise en
situation
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