
Objectif :
Permettre à l’ensemble du personnel d’appliquer les consignes 
d’évacuation et d’incendie dans les établissements recevant du 
public de type J et U.

Public :
L'ensemble des personnels travaillant 
dans un ERP de type U ou J

www.fms-incendie.com

Formation Evacuation par 
Transfert horizontal dans les 
ERP type J et U

Pré-requis :
Aucun

Durée :
2 heures
Jusqu'à 4 groupes par jour

Nombre de participants :
10 maximum par groupe

Moyens pédagogiques
1 Formateur incendie
Mises en situation 
Mannequin d'exercice
Remise d'un support de cours

Moyens techniques
Ordinateur
Vidéo-projecteur

Modalités d'évaluation :
Présence physique obligatoire du stagiaire pendant l'intégralité de la
formation
Evaluation des acquis lors des mises en situation 
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Notification sur le registre de sécurité
Certificat de réalisation de formation
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Nos formations peuvent être accessibles à certaines formes de handicap. 
N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions réaliser une 

analyse en amont de la validation de l'inscription.
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PROGRAMME
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Première partie :

La décomposition du SSI
Les fonctions de mise en sécurité
Les différentes alarmes
Manipulation du SSI
Mises en situation

Le Système de Sécurité Incendie :

Deuxième partie :

L’alarme et l’alerte
Formation à l’évacuation des résidents par transfert horizontal
Exercice pratique d’évacuation d’un résident

La mise en sécurité:


