Sessions de formation 2017
Dates

Site

21 septembre

SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL

2017

Sécurité Incendie
Evacuation

Département 16

24 Mars
17 octobre
14 février
13 Juin
21 novembre
23 mars
20 novembre

Département 17
Département 86
Département 87

Savoir manipuler des extincteurs
Devenir chargé d’évacuation,
Exercice d’évacuation

D’autres sessions de formation peuvent être planifiées sur demande,

Contactez-nous!

CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Nos sites
Internet

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes

Une offre complète pour être acteur de votre sécurité…
SAVOIR MANIPULER DES EXTINCTEURS

DEVENIR CHARGÉ D’ÉVACUATION,
EXERCICE D’ÉVACUATION

Objectifs

Programme











Objectifs
 Appliquer et respecter les





Appliquer et respecter les
consignes de sécurité
spécifiques à l’entreprise ou à
l’établissement
Acquérir les comportements
adaptés en cas de départ de feu
Etre capable de manipuler un
extincteur adapté
Connaître la réglementation en
matière d’incendie

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Exercices pratiques
Profil de l’intervenant
Formateur incendie et évacuation

Le cadre réglementaire
Le triangle du feu



La propagation
Les moyens d’extinction
Les consignes d’incendie (alarme et
alerte)

 Manipulation d’extincteurs sur bac à
feu écologique

Public

Durée





Tout personnel

1 demi-journée

LA REGLEMENTATION

Code du Travail, art. R232-12-21 :

 Le cadre réglementaire
 Les matériels et aménagements

consignes de sécurité
spécifiques à l’entreprise ou à
l’établissement

Les causes d’incendie
La classe de feux

Programme




contribuant au bon déroulement des
évacuations :
- balisage, éclairage, désenfumage,
plans d’évacuation…

Appréhender les risques liés aux
fumées
Identifier au quotidien des
anomalies pouvant ralenti ou
empêcher l’évacuation

 L’évacuation :
-

Connaître les différentes
situations d’évacuation

-

 Exercices d’évacuation :

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Exercices pratiques
Profil de l’intervenant
Formateur incendie et évacuation

Rôle des chargés d’évacuation
(guide et serre-file),
Le danger des fumées,
Cheminement, points de
rassemblement, techniques
d’évacuation…

-

Mise en situation adaptée à
l’établissement

Public

Durée





Tout personnel

Notre offre tarifaire

« Le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme
générale, à utiliser les moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres
nécessaires ».
Etablissements de soins, art. U47 du 10 décembre 2004 :
« Tout le personnel doit être formé (à) en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le
transfert horizontal ou à l’évacuation »

1 demi-journée

L’offre complète
Savoir manipuler des extincteurs + Devenir chargé d’évacuation
Pour toutes sessions de formations en intra, nous consulter.

Durée

Tarif

1 journée

200 € / personne

