DURÉE : 3h

Objectifs :
La formation évacuation guide-files & serre-files a plusieurs objectifs :
Maintenir des connaissances de la formation initiale.
Affiner les consignes et les circuits d'évacuation.
Savoir maîtriser un début de panique.
Déterminer les rôles de chacun.

Moyens pédagogiques :
Présentations, Vidéos,
Exposés favorisant l'interactivité entre participants et formateurs.
Module MISTY (sur devis)

Mises en Situation :
simulations, études de cas, exercices pratiques et démonstrations du formateur

Programme de la formation :
La décision d'évacuation : pourquoi évacuer ?
Les principes généraux de prévention.
Les moyens d'alerte.
Etude du développement d'un sinistre.

Chargé d'Evacuation : guide-files et des serre-files

PROGRAMME DE FORMATION

Attitudes et consignes de sécurité,, délai de survie.
Vision des moyens de secours de l'entreprise.
Rôles spécifiques des personnes désignées et du personnel :
- Responsable d'évacuation,
- Guide-file,
- Serre-file,
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- Personnel de l'établissement.
Déroulement de l'évacuation :
- Prise en charge de divers groupes de personnes,
- Le point de rassemblement,
- Les consignes propres à l'établissement.
Application à l'établissement : parcours, étude des cheminements, d'évacuation et obstacles possibles, balisage,
identification du point de rassemblement.
Gestion des comportements :
- Etude du phénomène de panique,
- Etude du phénomène de foule.
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