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Heures

Public Concerné 

L'ensemble du personnel des entreprises 
relevant du Code du Travail (articles R4227) 
et du règlement de sécurité des E.R.P.

Objectifs :
A l'issue de ce stage, connaître les principes élémentaires du feu et la 
mise en sécurité des occupants afin de réagir lors d'un début 
d'incendie dans l'attente des secours.

Pré Requis 

Aucun

Prévention du risque incendie et mise en oeuvre des 
moyens de lutte contre l'incendie et mise en sécurité 

par transport horizontal

Contenu 
PRATIQUE EXTINCTEURS : 1h
Mise en situation d'une extinction réelle pour l'ensemble des stagiaires, avec des 
extincteurs mobiles, sur feux de classes A,B,C et d'origine électrique.

THEORIE EVACUATION MISE EN SECURITE : 1h
1. Pourquoi une organisation de la sécurité incendie dans les établissements de 
soins :
- Définition de la mise en sécurité des occupants ( évacuation, transfert horizontal)
- pourquoi mettre en sécurité et dans quel cas
- Comment évacuer : notions élémentaires sur la conception des locaux, 
l'organisation, la signalisation de sécurité.

2. Stratégie de mise en sécurité des occupants dans les établissements de soins :
- Rôles des différents acteurs de l'équipe pour la mise en sécurité des occupants et 
pour l'intervention en cas de départ de feu (coordonnateur, guides et serre-files, 
chargés des coupures de fluides/énergies...)
- Alarme (ordre de mise en sécurité)
- Le balisage d'évacuation
- Alerte des services de secours
- Comment effectuer un transfert horizontal des personnes non valides.

3.Visite d'application :
- Présentation générale des moyens d'évacuation et de transfert horizontal 
(positionnement des déclencheurs, de l'éclairage de sécurité, commandes de 
désenfumage et de déverrouillage...) de l'établissement
- Les points clés à vérifier permettant de s'assurer des bonnes conditions 
d'évacuation et de transfert (utilisation des dégagements...).

PRATIQUE MISE EN SECURITE : 1h
- Mise en application (exercice de sortie d'une pièce enfumée et principe de mise 
en sécurité) sur le site.

Durée 

3.50
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Moyens pédagogiques

Présentation multimédia des concepts 
théoriques

Identification des spécificités du site sur 
lequel se déroule la formation

Exercices d'entrainement.

Contactez-nous !

Autoévalluation par le stagiaire concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Modalités d'évaluation

DEKRA FORMATION FRANCE - 34-36 rue Alphonse Pluchet - CS60002 - 92227 BAGNEUX
Tél. : 0 820 902 920 service 0.15€/min + prix appel - Fax :  - Site internet : https://www.formation-dekra.fr/ - e-mail : dki.national.formation@dekra.com - 

Code NAF : 7120B


