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PLAN : Mise en sécurité des résidents (Type U et J)

CADRE REGLEMENTAIRE
L’article R4227-39 du code du travail prévoit des visites périodiques, des essais
du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à
reconnaitre les caractéritiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir
des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvre
nécessaires
PUBLIC CONCERNÉ
Tout salarié d’établissements de soins et maisons de retraite
THEMATIQUES DE LA FORMATION
Le développement du feu
Détermination des serre-files, guides par zone, étages
Fonctionnement du Système de Sécurité Incendie (SSI)
Technique d’évacuation générale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation essentiellement pratique
Pédagogie active et participative
Apports de connaissances
Exercices pratiques
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Ordinateur et vidéo projecteur
Machine à fumée
Grille d’observation
Aide-mémoire
INTERVENANTS
Animateurs de formation spécialisés dans la formation à la lutte contre le feu.
En fonction de la taille de l’établissement et du nombre de point de
rassemblement, un ou plusieurs intervenants seront nécessaires.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le
participant sera capable :
De connaître les
notions de base sur le
feu.
De faire évacuer ou de
mettre en sécurité le
personnel et les
résidents dans un
établissement en cas
de déclenchement de
l’alarme.
D’apprendre à contrôler
ses réflexes face à un
feu

Renseignements & Inscriptions
crpf.rhone-alpes@croix-rouge.fr

 04 77 59 39 72
Fiche d'inscription - ici -

DURÉE
1 demi-journée (4 heures)
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation intra uniquement : groupe de 4 à 10 participants.
ÉVALUATION & VALIDATION
A l’issue de la formation, un compte rendu écrit avec des préconisations
générales est remis à la structure où l’exercice a été réalisé.
Les stagiaires présent à la formation, recevrons une attestation de participation
« mise en sécurité des résidents »
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PROGRAMME : Mise en sécurité des résidents (Type U et J)

PROGRAMME DE FORMATION : 4 HEURES

ACCUEIL ET PRÉSENTATION

PARTIE 1 : LE DÉVELOPPEMENT DU FEU
Les causes de l’incendie
Les conséquences
La combustion
Les classes du feu
Les principes d’extinctions
Les extincteurs

PARTIE 2 : VISITE DE L’ÉTABLISSEMENT
Détermination des chargés, serre-files, guides par zone, étages
Formations théoriques et pratiques des chargés, guides, serre-files
Missions respectives et spécifiques de chacun
Alarme, alerte, mise hors danger du personnel
(fonctionnement de la SSI)
Principe de cloisonnement
Entraînement aux techniques de translation horizontale
Techniques d’évacuation générale
Techniques d’évacuation liées à l’établissement (évacuation horizontale)
Reconnaissance de l’itinéraire (signalisation et balisage)
Reconnaissance des zones de mise à l’abri de l’établissement, des moyens d’alarme et
d’alerte

ÉVALUATION

Former – Accompagner – Perfectionner
Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945)

