F O RM E Z L E P E RS O NNE L D ÉSI GN É
À L A LU T T E C ON T RE L’ IN CEN DIE
DA NS LE S E RP DE T Y PE U ET J
ÉQUIPIER D’ÉVACUATION DE TYPE U ET J
Formation initiale

Organisation de la formation

Objectif de l’exercice

Pré-requis
Aucun prérequis nécéssaire

Cet exercice a pour but de permettre au personnel
désigné comme Équipier d’Evacuation à organiser et
gérer l’évacuation au sein d’un établissement. De type
U et J.

Durée
3h
E ectif
1 à 12 stagiaires

Public

Maintien des connaissances
3h tous les 12 mois

Futurs guides et serre- les.

Document de validation
Rapport complet d’évacuation

Compétences développées
•
•
•

Etre capable de réagir et de s’organiser face à
un début d’incendie au sein d’un établissement de
type U et J.
Etre capable d’identi er et d’appliquer les
consignes d’évacuation, les itinéraires et points de
rassemblements.
Etre capable de xer les priorités

Organisme de délivrance
1er GEST
Références réglementaires
Articles R4227-28 du code du travail
Engagement qualité 1er GEST

Documents pédagogiques
Remise d’un rapport d’évacuation.

Formation en
Intra & Inter entreprise
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Stratégie pédagogique
Cette exercice est essentiellement
à caractère pratique. Elle s'appuie
sur des démonstrations et des
mises en situations simulées et
adaptées à l’entreprise.

Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap,
sous cer taines conditions (nous
consulter).
THÉORIE

PRATIQUE

40%

60%

Nos intervenants
Sapeurs-Pompiers spécialisés en
prévention des risques incendies.

Matériel pédagogique
Générateur de fumées et rapport
d’évacuation
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Contenu de la formation
PARTIE THEORIQUE - 40%
CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ, DES PROCÉDURES INTERNES
ET DES RISQUES SPÉCIFIQUES
• Sensibilisation sur la gestion du Sytème de sécurité
incendie (familiarisation du personnel..)
• Conduite à tenir dans une zone refuge
• Connaissance parfaite des consignes de sécurité
• Risques spéci ques de l’établissement
• Procédures internes de l’établissement
• Conduite à tenir en cas d’incendie
• Reconnaissance et choix des moyens d’extinction
• Conduite à tenir en cas d’évacuation
• Organisation de l’évacuation : répartition des rôles
• Missions des équipes d’évacuation

LES GUIDES ET SERRE-FILES
• Choix du point de rassemblement
• Prise de contact avec le responsable des
sapeurs-pompiers dès leur arrivée
• Désenfume et compartimentage
• Dégagement d’urgence
• Différentes techniques de transfert horizontal
(victime sur un lit, au sol..)

PARTIE PRATIQUE - 60%
MISE EN SITUATION EN ÉTABLISSEMENT
• Visite commentée de l’établissement a n de repérer les circuits d’évacuation, le matériel de sécurité
• Exercice de mise en situation en zone enfumée
• Contrôle du comportement en zone hostile
• Les participants seront amenés à se déplacer dans un espace enfumé, propre, sans odeur et sans danger, la
densité de la fumée utilisée permet de prendre conscience des dif cultés à progresser lors d’une évacuation
réelle
• Analyse des exercices et axes d’amélioration données par le formateur
• Reconnaissance et identi cation des itinéraires d’évacuation, des dif cultés de parcours, des points de
rassemblement et des comportements à risques
• Identi cation et utilisation des moyens à disposition et des circuits d’évacuation.

Les mesures barrières et de distanciation physique seront rappelées à chaque ouverture
de stage et le formateur veillera à leurs applications tout au long de la formation.
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Web : www.1gest.fr
Adresse : 57 avenue Victor Hugo,
95630 Mériel
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Tel : 01 30 39 23 82
Mobile : 06 12 60 18 25
Email : contact@1gest.fr

