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Formation à l’évacuation Type U / J
Durée

Lieu

Groupe

Tarif

4 heures

Intra

De 2 à 10 personnes

Sur devis

 Prérequis
Aucun

 Public concerné
Attestation de formation à la manipulation des extincteurs ou Equipier 1° intervention

 Objectifs de la formation
Former le personnel à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public, des
résidents par transfert horizontal avant l’arrivée des secours et à l’exploitation du SSI.

 Compétences visées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les causes d’incendies
Les dangers d’un incendie sur l’homme
Les modes de propagation
La prévention
La règlementation
L’organisation sécurité de votre établissement
Les risques particuliers du Type U /J
Le transfert horizontal et vertical
La mise en sécurité
Le guide file et serre file
Savoir se protéger
Le Système de Sécurité Incendie (SSI)
La levée de doute
Prévenir les secours

 Méthodes pédagogiques
•
•

Théorie : échanges entre le formateur et les apprenants en salle avec support vidéo.
Pratique : visites des locaux pour analyse des cheminements d’évacuation, du matériel de
première intervention, du SSI. Démonstration d’une levée de doute en sécurité et d’un
dégagement d’urgence

•
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 Moyens pédagogiques
•
•
•

Ordinateur
Vidéo projecteur
Visite des locaux

 Organisation de la formation
Un face à face pédagogique de 2h30 précédera une visite des locaux.

 Modalités d’évaluation
Evaluation continue

 Sanction
Attestation de formation

 Modalités et délais d’accès
Annuel

 Maintien et actualisation des compétences
Semestriel (6 mois)

 Formation accessible aux personnes handicapées
Oui (sous réserve du formateur en amont)

 Qualification des formateurs
Professionnels des métiers de la sécurité

 Programme conforme à l’arrêté du 25 juin 1980 art J35 et J 39

Nous contacter
CROIX BLANCHE PREVENTION
10 boulevard Tisseron – 13014 Marseille
Tél : 09 78 08 25 15 – www.croixblancheprevention.com

Etablissement équipé

Date d’application 07.09.2020 – Page 2/2

