
INFORMATIONS

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Tout public

Pré-requis : Aucun

Nombre de participants :
Selon vos besoins

Durée : 4h selon vos besoins

Lieu : Directement sur site

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  

 Atelier pratique / Mise en
     situation réelle

 Lecture de plan et repérage
    des cheminements

 Audition du signal sonore
 Exercice d’évacuation et

    consignes auprès des
    salariés

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

    

    

   

Contenu de la formation

Les bases de la sécurité incendie 

  Expliquer les principes fondamentaux liés à la 
combustion : approche théorique des phénomènes 
thermiques

      
    

INFORMATIONS

CONTACTS

Objectif de la formation

Connaître les consignes à appliquer lors d’une évacuation
Préparer le processus  afin d’évacuer efficacement 
et sans panique l’établissement, dans le cadre d’une 
équipe identifiée de guide et de serre-files.
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EQUIPIER D’INTERVENTION
   GUIDE ET SERRE FILE

     

Réglementation

Selon les articles L4121-1 L4121-2  L4121-3 du Code du 
Trvail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des 
travailleurs ainsi que les fondements des principes géné-
raux de prévention
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

Les généralités sur l’évacuation

 Analyser les risques liés à l’évacuation 
 Connaître les objectifs et la durée d’une évacuation 
   Ordonner les étapes d’une évacuation 

          Connaître les rôles et missions des membres de 
l’équipe d’évacuation

        

La procédure d’évacuation 

 Connaître les principes d’évacuation 
 Connaître les processus et consignes d’évacuation 
 Identifier les itinéraires d’évacuation 

Mise en situation pratique 

  Repérer les parcours d’évacuation du site avec le 
formateur 
 Réaliser la lecture des plans 
 Repérer les moyens de sécurité

    
A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation
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