
1 Jours
3h00 de formation

Prérequis
Aucun

Effectifs
1 à >20 personnes

Attribution finale
Attestation de formation

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
L'évacuation d'un bâtiment est un point clé en cas d'incendie. Il est primordial
de nommer les guides files et serres files et d'établir leurs responsabilités.
Toutefois, les salariés doivent être amenés à savoir évacuer un bâtiment en
identifiant les issues de secours ou le point de rassemblement et maîtriser les
consignes de sécurité incendie. Ce stage rendra vos collaborateurs
opérationnels pour assurer la sécurité des personnes. La réglementation
impose la mise en place de 2 exercices d'évacuation par an, cette vous
permettra de capitaliser sur les points à travailler lors de ces exercices.

PUBLIC
Tout salarié d'une entreprise

COMPETENCES DEVELOPPEES
Secours : être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
Prévention : être capable de mettre en application ses compétences de SST
au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

ÉVALUATION
Délivrance d’un certificat de sauveteur secouriste du travail à l’issue de la 
formation sous réserve de satisfaction des critères d’évaluation. Évaluation à 
chaud et à froid.

FORMATION EVACUATION
FORMATION INITIALE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1 – 3H
THEORIE 
Identifier les causes et les effets 
d'un incendie
Connaître le principe du triangle 
du feu et les différentes classes 
de feux
Appréhender le comportement 
du feu 
Maîtriser les deux types 
d'explosions

ORGANISATION
Les circonstances d’un signal 
d'alarme 
Appréhender le matériel de 
sécurité incendie

Identifier le fonctionnement du SSI 
et du dispositif d'extinction 
automatique
Maîtriser les consignes d'évacuation 
en fonction de votre bâtiment
La notion de guide-file et serre-file
Appréhender le dégagement d'une 
victime dans un local enfumé clos
Appréhender le comportement à 
adopter vis-à-vis des clients ou 
collaborateurs présents sur site

PRATIQUE
Audit du balisage des 
établissements, du chemin 
d'évacuation et des issues de 
secours
Identification du point de 
rassemblement, consignes 
particulières
Recommandations sur l’élaboration 
des consignes d’évacuation
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Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



06 20 40 13 07

WWW.FORMATIONSEOURS.COM

contact.fs33@gmail.com

NOUS SOMMES DIFFICILES À 
TROUVER, MAIS FACILE À AIMER.

5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux 


