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EVACUATION DES ERP type U et J* 

Translation horizontale des résidents et patients – 2 heures  
   

 
 

Etre capable de réaliser l'évacuation horizontale des 
résidents et patients d’un ERP de type U ou J*, 
conformément aux consignes de sécurité de l’établissement. 
Etre également en mesure d’exploiter l’alarme générale 
sélective dans sa zone, puis guider, calmer et mettre en 
sécurité les autres occupants et visiteurs du site. 

 
 

*ERP U et J : Etablissements de soins et résidences de personnes âgées ou handicapées 
 

 

 Théorie sur la naissance et le développement d’un incendie. 
 Causes et conséquences des incendies 
 Naissance et modes de propagation du feu 
 Alerte des services de secours et consignes générales de 

sécurité. 
 

 Connaissances de base sur l’évacuation des ERP de type U ou J 
 Exploitation de l'alarme générale sélective 
 Principe d’évacuation/transfert horizontal et de 

confinement 
 Intégration de son rôle avec les autres acteurs de 

l'établissement 
 Obstacles et comportements humains. 

 
Mise en situation des apprenants, en fonction des locaux pouvant être mis à disposition 
 
VISITE DES LOCAUX - En fonction des règles de sureté imposées dans l’établissement.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

SECURITE INCENDIE 
PERSONNEL EVACUATION 

Durée : 2 heures 
Sur 1 demi-journée 

 
Nombre de candidats : 2 à 12 
personnes par session 
 
Pré requis : Parler Français 
 
Délais d’accès : 7 jours  
 
Animateur : 1 formateur, sapeur-
pompier ou SSIAP expérimenté et/ou en 
activité. 
 
Pédagogie active et participative. 
 
Evaluation formative (apprentissage, 
questionnements, reformulations, QCM) 
 
Recyclage : Conseillé tous les deux ans 
pour le personnel désigné ou volontaire. 
 
TARIFS 
Intra-entreprise : Dès 2 personnes, 
DEVIS SUR DEMANDE. 
Inter-entreprises : 50€/personne HT* 

 
*TVA non applicable 

Programme de formation et compétences intermédiaires   

 
 

 
 

 Tout le personnel exerçant en établissement de soins, accueillant 
des personnes âgées ou en situation de handicap du secteur public 
ou privé. 

 Obligations et préconisations : Arrêté du 25 juin 1980 - 
Etablissements Recevant du Public (Article J39 / U47), article L.231-
3-1, Art. R.4227-39 du code du travail 

 

Public visé, législation et préconisations 
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 Programme modulable en fonction des risques d’incendie de l’établissement 

ou des consignes spécifiques de sécurité. 
 Formation en présentiel. Possibilité de réaliser une partie de la phase 

théorique en e-learning, nous contacter. 
 Conseils et visite préalable de l’établissement possibles, sur demande. 
 Mise en place d’un exercice de translation horizontal sur une zone possible, 

sur demande (+ 30 minutes). 
 

 Formations intra-entreprise – Notre formateur se déplace avec l’ensemble du 
matériel informatique (ordinateur, vidéoprojecteur) et pédagogique 
nécessaire (Couvertures, machine  fumée SUR DEMANDE). Vous devez 
simplement mettre à sa disposition : 

 Une salle de réunion/formation. Celle-ci doit répondre aux normes minimum de sécurité et de confort 
permettant l’accueil du public en formation. 

 Les consignes de sécurité incendie et d’évacuation en vigueur dans l’établissement du ou des 
participant(s). 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

  Attestation  de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque 
participant.  
 

 Feuilles d’émargements et évaluation de la formation par les participants et le 
formateur transmis à vos services. 
 

  Support de cours remis à chaque stagiaire en fin de formation. 
 

  Mettre à disposition le registre de sécurité de chaque établissement 
d’appartenance des participants (un registre par établissement) – Mention 
réglementaire apposée par le formateur. 

 
 

En cas d’échec à la validation des compétences (absence, impossibilité permanente/provisoire d’atteindre les objectifs pédagogiques), l’attestation de 
fin de formation remise au participant mentionne l’intitulé des objectifs atteints ou non. Le participant peut alors, sous certaines conditions, compléter 
ultérieurement les compétences non acquises en assistant à tout ou partie d’une formation adaptée ou de même type. 

Adaptation à l’établissement   

Formalités administratives 

Personnes en Situation de handicap 
Adaptation pédagogique et présence d’un accompagnant possible – Nous contacter pour définir les 
modalités de mise en œuvre.  


