
 
 
 

 
 

 

Formation incendie en Type U et J 
 

Module EVACUATION 

   

 

 

 

Durée   

  3 Heures 

Lieu  

 Sur le site client 
 En centre de formation 

Effectif 

 12 personnes maximum 

Public concerné 

 Tout le personnel de 
l’établissement 

Pré requis 

 Aucuns 

Moyens pédagogiques 

 Projections plan, photo, vidéo 
 Exposés interactifs 
 Démonstration du formateur 
 Exercices Pratiques  de mise 

en situation réel. 

Compétence Formateur 

 Moniteur Incendie, Sapeur 
Pompier Professionnel 

Textes de Référence 

Code du Travail :  

Art L4227-28 R4227-37 à 39 

« Les chefs d’établissement 
doivent prendre les mesures 
nécessaires pour que tout 
commencement d’incendie puisse 
être rapidement et efficacement 
combattu dans l’intérêt du 
sauvetage du personnel ». 

Art J35 et 39 U 41, 43 et 47 du 
règlement de sécurité dans les 
ERP. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  

 

 Connaître les consignes générales et spécifiques de sécurité incendie. 
 Acquérir les comportements adaptés en cas de départ de feu. 
 Mener à bien une mise en sécurité des résidents et du personnel. 
 Maitriser une évacuation et ses règles. 

 

Programme de Formation  

 Formation Théorique :  

 Connaissance des consignes de sécurité, des risques spécifiques  de 
l’établissement, 

 Rôle du personnel intervenant.(levée de doute, alerte, intervention) 
 Connaissance des équipements et moyens de lutte incendie, 
 L’évacuation en EHPAD, Hôpital, pourquoi et comment 
 Mise en sécurité des résidents. 
 Reconnaissance, itinéraires, signalisation, dégagement, 

compartimentages et désenfumages. 
 Simulation d’une évacuation. 

 
Formation pratique :  

 Technique de pénétration dans des locaux enfumés. 
 Visite de l’établissement. 

 

Moyens pédagogiques 

 Support audiovisuel (vidéo projecteur/écran) 
 Générateurs de fumé (divers modules), 
 Remise de livrets stagiaires. 

 

Validation 

 Délivrance d’attestation de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRAFS  – 42 rue Vaucanson – 69150 DECINES Tel : 0975 777 578   Fax : 04 78 49 72 57 Portable : 06 23 47 41 36 
Numéro Siret :  487 843 062 00026   Code NAF 8559 B  

E.mail : contact-crafs@wanadoo.fr 

 

mailto:contact-crafs@wanadoo.fr

