SANTE ET SECURITE
Réf : SEC-GSF-0050

EVACUATION – GUIDE ET SERRE-FIL
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Organiser et diriger l’évacuation des personnes

Prérequis à la formation
Réf : SEC-SST-020
½ journée en présentiel
DUREE

€

2 jour en présentiel

Nous consulter

• Aucun

Public concerné
• L’ensemble du personnel

PRIX
780 € / Stagiaire

4 à 10 stagiaires
FORMATION INTRA & INTER
ENTREPRISE
Inter / Intra

8 à 10 stagiaires

DATES DE NOS FORMATIONS
Nous contacter

 01.80.85.50.20

Programme de formation
• Textes réglementaires, Code du Travail, circulaire D.R.T N° 95-07 du
14 Avril 1995
• Reconnaissance des itinéraires, signalisation, dégagements et
alarmes sonores
• Simulation d’une évacuation
• Reconnaissance des points de rassemblement
• Modalités d’alarme, d’alerte et de mise en sécurité des personnes et
des biens
• Technique d’évacuation
• Détermination des responsables d’évacuation, guides et serre-files
• Synthèse et bilan

contact@formagogy.fr
FORMAGOGY – SAS au capital de 35 000 € – 14 rue du Bois Sauvage 91000 EVRY-COURCOURONNES
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11910763291. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Evaluation et validation des acquis
• Contrôle des connaissances théoriques par reformulation des stagiaires en continue
• Evaluation de la pratique par contrôle du comportement

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Exposés des contenus clés
Méthode démonstrative
Mises en application effectuées par chaque stagiaire
Simulations

Moyens pédagogiques
• Démonstrations adaptées aux conditions matérielles de votre établissement
• Supports audio-visuels

Compétences du formateur
• Ancien pompier professionnel
• Tous nos formateurs sont spécialisés en pédagogie des adultes

Réf : SEC-SST-020

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
2 jour en présentiel • Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

DUREE

PRIX
780 € / Stagiaire

FORMATION INTRA & INTER
ENTREPRISE

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr
8 à 10 stagiaires

DATES DE NOS FORMATIONS
Nous contacter
Ingénierie
pédagogique

Formation
digitale

Formation
présentielle
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