C R F - E VA C - I n i t ia l

Evacuation steward
Objectifs
• Savoir mener rapidement et efficacement une évacuation.
• Savoir réagir correctement en cas d’alerte, en cas d’alarme.
• Etre conscient des dangers liés au feu, aux incendies.
• Connaître les différentes situations amenant à l’évacuation.
• Connaître les différentes techniques d’évacuation et savoir les implémenter en entreprise.
| Personnes concernées
Cette formation s’adresse à toute personne faisant ou souhaitant faire partie d’une équipe
d’évacuation.
| Pré-requis : Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre la formation.

Programme
Théorie (3 heures)
• Rôles et missions des évacuateurs.
• Les dangers liés aux fumées.
• Mesures de prévention pour éviter la naissance, le développement et la propagation d’un
incendie.
• Qui faut-il évacuer?
• Quand faut-il évacuer et pourquoi? Les différentes circonstances pouvant amener à évacuer.
• Que faut-il évacuer? Zone, compartiment, étage, bâtiment, site?
• Comment faut-il évacuer? Règles et conduite à suivre en cas d’incendie / d’évacuation.
• Où faut-il évacuer? Choix et utilité des points de rassemblement
Pratique (3 heures)
• Méthode de formation : accompagnement interactif par l’instructeur; il place le participant face
à une situation concrète; l’exercice induit un debriefing spécifique
• Donner l’alerte / donner l’alarme
• Fuite de gaz.
• Alerte à la bombe
• Evacuation pour cause d’incendie
• Evacuation impromptue
• Communiquer correctement
| Durée : Cours théorique et pratique de 1 jour
| Langue : Français ou néerlandais (anglais et allemand sur demande)
| Attestation : STEWARD EVACUATION
| Frais de participation
Sur demande - info@cresept.be
| Lieu : Louvain-la-Neuve

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cette formation,
ou un devis vous pouvez contacter :
Madame Fabienne VANDER CRUYS | Avenue W.A.Mozart 4| B-1620 Drogenbos
TEL 02/376.94.74| Fax 02/331.67.96 | e-mail: info@cresept.be | www.cresept.be
Toutes nos formations sont disponibles sur

www.cresept.be

