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Sécurité incendie – Transfert Horizontal  
 
Formateur incendie et en Santé sécurité au travail. 

 
Objectifs : 
Aptitudes ;  
Déclencher une alerte et gérer le Système de Sécurité  
Incendie. Appliquer les consignes de sécurité inhérentes à  
L’établissement. Permettre à votre personnel d’effectuer  
L’évacuation rapide d’un bâtiment en toute sécurité.  

Compétences ; 
Maitriser les procédures d’évacuation en adoptant un  
comportement efficace de façon à assurer la sauvegarde des  
employés et faciliter l’intervention des secours. Effectuer un  
transfert horizontal et mettre les résidents en sécurité en  
attendant l’arrivée des secours spécialisés 
 

Public concerné et prérequis :  
Cette formation s’adresse à toute personne travaillant dans  
un établissement de soins. 
 

Durée :  
2h00 de face à face pédagogique (durée adaptable)  

Délai d’accès ; 15 jours environ. 

Lieu : 
Directement sur site, adaptée aux spécificités  
et aux types de l’établissement. 
 

Moyens pédagogiques :  
Powerpoint et vidéos, Générateur de fumées, chambre  
sans patient avec un drap.  
 

Méthodes :  
Apports théoriques, études de cas, exposés interactifs, Visite  
de l’établissement dans un contexte d’évacuation possible  
avec le tracé du cheminement d’évacuation et caractéristiques  
des actions à mener. 

 
Validation :  
Par le formateur. Attestation de fin de formation, 
feuille de présence. 

CONCLUSION : 
Synthèse et bilan de la formation. 
Nota :  
Les durées sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des interventions des stagiaires.      
"Si vous êtes porteur d'un handicap, merci de nous en informez pour vous accueil dans de meilleures 

conditions" 

 

Tarifs sur demande de devis 

Programme 

Présentation de la formation, du 
déroulement et des objectifs.  

Partie théorique :  
 
-L'objectif d'une évacuation  
-Pourquoi évacuer ? 

1. -Les ERP  
-Le type U ou le type J 
-Maîtriser l'évacuation  
-Le comportement des foules 
-Les facteurs paniquant 
-Les règles de l'évacuation en type u et type J. 
-La mise en sécurité incendie des occupants  
-Le compartimentage. 
-Le désenfumage. 
-La limitation de la propagation. 
-Le non-stop ascenseur. 
-L'organisation de l'évacuation  
-L'évacuation générale des personnes mobiles. 
-Les caractéristiques du point de rassemblement. 
-Le transfert horizontal 

• Partie pratique :  

1. -Visite de l'établissement  
-Parcours et évaluation du compartimentage (porte 
coupe-feu bloquée...). 
-Repérage et évaluation du désenfumage (grille 
obstruée...). 
-Repérage et évaluation du potentiel calorifique 
(stockage dans les escaliers, dans les circulations...) 
-Principe de fonctionnement du SSI 
  
2. Exercice de transfert horizontal  
-déclenchement du SSI et de ses asservissements. 
-transfert horizontal au moyen de couverture ou de 
lit. 

 


