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Formation des guides et serre-files d'évacuation
Ref. IN 03

Durée : 0.5 jour(s) / 3.5
heures

Formacode : 42872

Personnes concernées :

Responsables d'évacuation, Guides et Serre-files d'évacuation désignés par le chef d'établissement L'ensemble du personnel d'un établissement

Objectifs :

Obtenir des participants un comportement efficace lors de l'évacuation des locaux en cas d'incendie, de façon à assurer leur propre sauvegarde et à
faciliter l'intervention des secours.

Programme :

Le contenu de la formation assurée par les formateurs de Bureau Veritas est adapté au type d'établissement, au nombre de salariés sur le site et à la
nature de votre activité . Rôle et mission des guides et serre-files d'évacuation Modalité de l'alarme, de l'alerte et de la mise en sécurité des personnes et
des biens, point de rassemblement Les plans d'évacuation Principe général d'évacuation, précautions à prendre lors d'une évacuation Techniques
d'évacuation spécifiques à l'établissement : - Etablissement Code du Travail (bureaux) - Etablissement Recevant du Public (ERP), de type U, de type J -
Etablissement Recevant du Public (ERP) : hôtels - Etablissement Recevant du Public (ERP), autres types - Immeuble de Grande Hauteur (IGH) Rappel de la
mission et du rôle de chacun, Visite du site, identification des organes de sécurité, des itinéraires d'évacuation, des issues de secours, du point de
rassemblement et mise en situation

Démarche pédagogique :

Exposés théoriques, visite du site, mise en situation Participants : maximum 12 La formation est animée par un formateur : - disposant d'une qualification
spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

A l'issue du contrôle continu des stagiaires, délivrance d'une attestation de formation

Textes de référence :

- Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1 ; - Code du travail, notamment les articles L.4121-1
à L. 4121-5 ; - Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation
en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public ; - Arrêté du 1er février 2010 relatif à la
surveillance  des  légionelles  dans  les  installations  de  production,  de  stockage  et  de  distribution  d’eau  chaude  sanitaire  ;  -  Circulaire
DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé ; -
Circulaire DGS no2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique de France relatif à la gestion du
risque lié  aux légionelles  ;  -  Circulaire  DHOS/EA/DGS/SD7A no2005-417 du 9  septembre 2005 relative  au guide technique de l’eau dans les
établissements de santé ; - Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux
légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées ; - Circulaire DGS/EA4 no2010-289 du 27 juillet
2010 relative à la prévention des risques infectieux, et notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du
public La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à
l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


