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PUBLIC CONCERNÉ 
Responsable de sécurité, personnel soignant, de 
cuisine, de l’entretien, membres du CHSCT… 
12 personnes maximum  

PRÉREQUIS 
Aucun  

DURÉE 
3 heures soit ½  journée 

50% théorie  
50% pratique 

VALIDATION 
Evaluation tout au long de la formation par 
l’intervenant  
Attestation de stage  
Document de synthèse remis aux stagiaires  

PROFIL FORMATEUR  
Nos formateurs sont issus du métier dans lequel 
ils interviennent  
Ils sont pour un bon nombre d’entre eux en 
activité dans le métier dont ils sont spécialistes  
Sapeur-pompier, agent de sécurité  
Incendie … 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Connaître l’objectif et la nécesité d’une évacuation  
Connaître les mesures de sécurité dans les établissements sanitaires  

Etre capable de mettre en place les procédures de transfert horizontal de personnes à mobilité 
réduite ou de résidents vers les zones protégées en cas de départ d’incendie 

 Partie théorique 
 
Les nécessités d’une mise en sécurité : 
° Les statistiques et les causes de l’incendie 
° Les dangers des fumées  
 
Les moyens de secours des établissements sanitaires : 
° Les moyens d’extinction (extincteur, RIA) 
° Les organes de coupure de fluide (vannes d’arrêt gaz O2) 
° Les compartimentage et le désenfumage 
° Les cheminements, les dégagement et le plan d’évacuation 
° Le Système de Sécurité Incendie (SSI) 
 
La conduite à tenir en cas d’incendie : 
° La gestion de l’alarme restreinte et la levée de doute  
° L’alarme, l’alerte 
° Le transfert horizontal te les consignes d’incendie 
° Le transfert vertical  

 

 Partie pratique 
 
Visite du site et repérage des moyens de secours 
De votre établissement 
 
Conduite à tenir en cas d’alarme incendie : 
° Manipulation du SSI 
° Gestion de l’alarme restreinte 
 
Exercice de dégagement avec la mise en sécurité :  
° Enfumage d’un local 
° Dégagement d’urgence  


