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SYSTÈME SÉCURITÉ INCENDIE ÉVACUATION
(ÉTABLISSEMENTS DE SOINS)
DURÉE :
1/2 journée
(3,5 heures)

OBJECTIFS
Former le personnel de l’établissement sur le Système de Sécurité Incendie afin de lui
permettre d’adopter la bonne attitude en cas de déclenchement de l’alarme. Mettre en
œuvre une évacuation en tenant compte de la conception des bâtiments et du degré de
mobilité des occupants.

PRÉREQUIS : Pas de prérequis pour cette formation
PUBLIC : Tout personnel soignant.

Programme
Le programme se déroule en 2 phases : une phase théorique et une phase pratique.
I. THÉORIE

2. PRATIQUE

Présentation des risques incendie.

La partie pratique comprend une visite de l’établissement
avec explications portant sur :
• L’utilité des portes coupe-feu.
• Les équipements permettant d’assurer le
désenfumage des locaux.
• Le comportement à adopter pour effectuer la levée
de doute dans une chambre.
• Le Système de Sécurité incendie : rôle des
détecteurs, lecture du tableau de signalisation et
différentes fonctions de mise en sécurité.
• Exercices d’évacuation d’une chambre en situation
non dégradée
• Enfumage d’une chambre et évacuation en
situation dégradée (utilisation d’un générateur de
fumée froide et non toxique).

Le Système de Sécurité Incendie
Le Système de Détection Incendie
• Les déclencheurs manuels,
• Les détecteurs automatiques d’incendie,
• Le tableau de signalisation.
Le Système de Mise en Sécurité Incendie
• Le centralisateur de mise en sécurité incendie,
• L’unité de signalisation,
• L’unité de gestion d’alarme,
• L’unité de commande manuelle centralisée.
Attitude à adopter dès le déclenchement de l’alarme :
• L’alerte des secours extérieurs,
• La lutte contre l’incendie,
• L’évacuation.
Schéma d’organisation sur la conduite à tenir lors du
déclenchement de l’alarme incendie.

L’évacuation est basée sur les principes fondamentaux de
la sécurité en établissements de type U ou de type J, c’està-dire par transfert horizontal des personnes à mobilité
réduite dans une zone contigüe suffisamment protégée.
En fin de formation, une réunion avec les participants
permettra de faire un bilan et de répondre aux différentes
questions que l’exercice pratique aura permis de mettre en
avant.
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Modalités et délais d’accès :
Intra : Dans vos locaux
Calendrier fixé avec le client

Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services

Coût de la formation

Intra : 500 € Nets pour la ½ journée/ Groupe (maximum 12 personnes)

Financement

Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise /
établissement

Accessibilité

Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité.

INTERVENANT : Formateur - Expert
ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction
Délivrance d’une attestation de formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne
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