INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bourgogne Franche-Comté

Devenir chargé d'évacuation - exercice d'évacuation
Durée: 3,5 heure(s) | , soit 1/2 jour(s) | La formation est répartie entre 50% d'enseignement
théorique et 50% d'enseignement pratique

Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Tout public salarié

Prérequis et conditions d’accès
Aucun prérequis

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
A l'issue de la formation, vous serez en mesure de :
Evacuer les personnes en appliquant et respectant les consignes de sécurité spécifiques à
l'entreprise.

Compétences visées
Identifier au quotidien des anomalies pouvant ralentir ou empêcher l'évacuation
Décrire les différentes situations d'évacuation
Appréhender les risques liés aux fumées

Contenu de la formation
Le cadre réglementaire
Les matériels et aménagements contribuant au bon déroulement des évacuations (balisage,
éclairage, désenfumage, plan d'évacuation)
Le danger des fumées
L'évacuation, le rôle des chargés d'évacuation (guide et serre-file), le cheminement, les points
de rassemblement, les techniques d'évacuation
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Exercice d'évacuation adapté à l'entreprise ou l'établissement (mise en pratique adaptée)

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Quizz ou questionnaire en ligne
Evaluation et validation des compétences : Présentation orale
Sanctions de la formation : Attestation de fin de formation (attestation des acquis)

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Apports théoriques
Mise en situation
Travaux pratiques

Moyens techniques et pédagogiques
Extincteurs
Salle de simulation
Générateur de fumée froide
Talkies walkies
Mannequin entier

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Formateur incendie et évacuation

Références et documents d’appui
Articles R 4227-1 à R 4227-41 et de R 4227-55 à R 4227-57 du code du travail
Fiche INRS ED 6230

Tarif (en €)
Formation dispensée en intra uniquement (tarifs : nous consulter)
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Acteurs pouvant vous aider sur le financement
Employeurs
OPCO

Les +
En 2020, 98% des apprenants sont satisfaits de nos formations (Formations continues en
sanitaire et sociale et Santé et Sécurité au Travail confondus)

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.

3 / 3 - IRFSS Bourgogne Franche-Comté | 155 Chemin de Chaudon 39000 LONS LE SAUNIER | Tel: | https://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-ro

