PROFESSIONNELS

EVACUATION
INCENDIE
(GUIDE FILE – SERRE FILE)

Le risque d’incendie est un sujet permanent de préoccupation pour de nombreuses
entreprises. En effet, les incendies sont à l’origine de blessures graves voire de décès, et
de dégâts matériels considérables. Chacun de ces risques fait l’objet d’une démarche de
prévention spécifique dont l’objectif prioritaire est d’agir avant que le sinistre ne survienne.

(GUIDE FILE – SERRE FILE)

EVACUATION
INCENDIE

La lutte contre le risque d’incendie impose de mettre en place des mesures techniques et
organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu ainsi qu’à limiter la propagation et
les effets d’un incendie.
En France, de nombreux incendies se déclarent chaque jour. Le nombre de victimes
directes (décès, brûlés, intoxiqués par les fumées) reste heureusement relativement faible.
En revanche, les conséquences socio-économiques tant directes (dégât matériel, perte de
production…) qu’indirectes (perte de client, période de chômage technique, incertitude sur
l’activité…) s’avèrent très élevées. La prise en compte du risque incendie et de sa prévention
est fondamentale, d’autant plus que la destruction par le feu d’un établissement entraîne très
souvent sa fermeture définitive.

OBJECTIFS
Connaissances générales sur l’incendie
Notions de Prévention Incendie
Connaissances sur l’organisation en cas d’incendie
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PROFESSIONNELS

LE PUBLIC CONCERNÉ
formation effectuée par groupe de 5 à 15 personnes. Aucun prérequis n’est demandé

DURÉE DE LA
FORMATION

THÉMATIQUE DE LA
FORMATION

3h

Connaissances générales sur l’incendie

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques
Mises en situation par visite sur
les lieux

EVALUATION ET
CERTIFICATION

Identifier les composantes du feu
Identifier les classes de feu
Identifier les modes de propagation du
feu
Les dangers
Notions de prévention incendie
Connaitre les causes du feu
La prévention au quotidien

Le suivi des participants pendant
cette formation est réalisé par
le formateur. La présence et la
participation active de chacun
constituent les seuls critères
d’évaluation. Une attestation de
participation sera délivrée à chaque
participant.
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EVACUATION
INCENDIE

QUALITÉ DU
FORMATEUR
Formateur incendie - Formateur
de Sapeurs-Pompiers

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES
Aucun recyclage n’est obligatoire,
mais il peut être recommandé tous
les 2 ans. Votre employeur peut
exiger un recyclage régulier.
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Connaitre l’établissement et ses risques
spécifiques
Connaitre les consignes générales et
particulières
Connaissances sur l’organisation en cas
d’incendie
Le rôle du guide file
Le rôle du serre file
Le rôle du responsable d’évacuation
L’alarme et l’alerte
Procédure d’évacuation

