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PROGRAMME DE FORMATION
FORMATIO
Alerte et Evacuation – Art. L4227 du code du travail et APSAD R6
Article R. 4227-39
39 du Code du Travail
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et
visites périodiques du matériel et des exercices […] Ces
exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les
six mois.
APSAD R65 (Assemblée Plénière des Sociétés
d’Assurances Dommages)

T ARIF :
Intra à partir de 50€ net de taxe / pers
D UREE :
3,5 heures – 1/2 jour – Présentiel
P ARTICIPANTS :
Entre 4 & 10 participants.
Tous publics.
Pour l’accessibilité des personnes atteintes
d’handicap nous contacter.
P RE REQUIS :
Aucun pré requis.

O B JE CTIF :
Etre sensibilisé aux risques incendie.
Connaître les principes de prévention.
Permettre au personnel de donner l’alerte et d’évacuer les locaux face à un
risque pour leur santé.
C ONTENU DU P ROGRAMME :
La théorie du feu

M ODALITES ET D ELAIS D ’ AC C ES :
Modalité : A la convention signée.
ier
Délais : Jusqu’au 1 jour de la formation.
M ETHODES M OBILISEES :
Méthode
pédagogique
interactive,
explicative et démonstrative.
Echanges & retours d’expériences.
Exercice
pratique
pour
l’alerte
et
l’évacuation.
Livret mémo remis à chacun.
M ODALITE D ’ EVALUA TION :
Evaluations formatives tout au long de la
formation.
Evaluation délivrant une attestation de
formation pour les candidats qui ont suivi la
totalité de la formation et qui ont satisfait à
l’évaluation finale.
Evaluation à chaud : questionnaire de
satisfaction rempli par stagiaire
Evaluation à froid (≈ 6 mois après) :
questionnaire de satisfaction lors d’un appel
à l’entreprise
L’I NTERVE NANT :
LORENTE Benjamin et son équipe
pédagogique experte dans le domaine.
Sapeur Pompier, SSIAP et Formateur
Incendie.







Le comportement au feu des matériaux





5 impasse des Escaldes
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Pouvoir et potentiel calorifique
Résistance et réaction au feu
Les installations électriques

Les moyens de secours






Les moyens mobiles, semi-fixes et fixes
Les systèmes de sécurité incendie
Le désenfumage
Eclairages de sécurité

Le rôle de l’équipe d’évacuation





Guide
Serre fille
Chargé d’évacuation

Mises en application pratiques








Appel et réception des services de secours extérieurs
exté
Exercices de guidage des moyens de secours extérieurs
Exercice d’évacuation des personnels : guide et serre-file
serre
Application des consignes de sécurité
Entretien et vérification élémentaires des installations
Exploitation de l’alarme et l’alerte

Evaluation
uation de l’exercice d’évacuation, réajustement et amélioration

100% de taux d’obtention à la formation
Possibilité de poursuivre cette formation par une formation EPI - Equipier de
Première Intervention

D ATE S ET L IEUX :
XX
Intra
2L Conseil Formation

Définitions, le triangle de feu
La combustion, la propagation
Classe de feu et Produits extincteurs
Etude des causes d’éclosion des incendies
Les explosions et Les fumées

06 03 01 18 61
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