
OBJECTIFS DE LA FORMATION EIE
 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon la consigne  

 de sécurité de votre établissement 
• Reconnaître et savoir utiliser les différents extincteurs

 • Se prémunir des risques liés aux fumées 
• Mon habitation et la sécurité incendie

 • Connaître et reconnaître les moyens techniques liés  
 à l’évacuation

 

• Savoir réagir et s’organiser en qualité  
	 d’équipier	d’évacuation	/	guide	et	serre	file

• Connaître les cheminements d’évacuation jusqu’au 
 point de rassemblement  
• Evacuer l’entreprise selon les procédures de  
 votre établissement
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UNITÉ MOBILE  
SAFETYBUS®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

3H 
par stage

2
stages par 

jour

1
stage par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

           Jusqu’à  
  24 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

3H 
par stage

2
stages par 

jour

1
stage par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 7 personnes

           Jusqu’à  
  14 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

ˮ

ˮ
Le Safety bus 

©

, un voyage au coeur de la sécurité… 
Plus qu’une transmission d’informations, la formation EIE est un réel échange entre  

un formateur expérimenté et les apprenants. La formation EIE est le module le plus complet de Safetybus.
 Il permet de savoir réagir face à un départ de feu et également de s’organiser en qualité de guide ou serre file. 
La visite de site est un réel atout pour reconnaître les points de sécurité stratégiques de votre établissement.
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BIENVENUE ! : Safety bus ©, UN VOYAGE AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
 • Les stagiaires sont accueillis dans le Safety bus © et renseignent la feuille de présence.
 • Le formateur se présente et annonce les objectifs de la formation.

 SÉQUENCE N°1 : PRÉVENIR, UNE ACTION DÉCISIVE…
	 •	Chaque	binôme	visualise	un	départ	de	feu	et	commente	puis	justifie	sa	méthode	d’intervention.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	réponses	et	synthétise	la	méthode	idéale.
 › Objectifs stratégiques : Intégration	de	la	consigne	de	sécurité	de	l’entreprise	visitée 
	 	 (procédure	d’appel	-	déclencheur	manuel)
 • Séquence 1 / Parallèle habitation
	 	 Rappel	sur	les	numéros	d’urgence	Français	et	Européen	-	Faire	de	son	smartphone	un	allié	en	cas	d’urgence.

 SÉQUENCE N°2 : TU ME DIS, J’OUBLIE. TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS.
						•	Karl,	notre	formateur	virtuel,	présente	le	choix	et	le	mode	d’emploi	des	extincteurs	et	RIA	présents	sur	votre	site.	
	 •	A	l’issue,	le	formateur	donne	de	l’autonomie	aux	participants	pour	réaliser	une	intervention	sur	feu	réel.
 • Le formateur est présent pour assurer la sécurité.
	 •	Le	formateur	transmet	à	l’apprenant	l’ensemble	des	moyens	de	secours	nécessaires	à	une	intervention.	
 • Grace à notre espace pratique séparé, le binôme devra évoluer et prendre des décisions pour intervenir  
  en toute sécurité.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	actions	réalisées	et	synthétise	la	méthode	la	plus	sécuritaire.
 › Objectifs stratégiques : Pour chaque participant :  Minimum de 2 feux réels à éteindre, extincteurs neufs,  
	 	 utilisation	d’un	déclencheur	manuel,	coupure	d’énergie.	Adaptation	de	l’exercice	pratique	 
	 	 à	l’environnement	professionnel				 
 • Séquence 2 / Parallèle habitation
  Pendant	la	pratique,	Lilly,	notre	formatrice	virtuelle	transmet	des	informations	sur	la	couverture	anti-feu.
	 	 A	l’issue,	le	formateur	fait	manipuler	une	couverture	anti	feu	à	chaque	participant	sur	un	feu	de	gazinière.

 SÉQUENCE N°3 : RÉALITÉ OU EXERCICE UN SEUL MOT D’ORDRE… ÉVACUER
		Echanges	entre	le	formateur	et	les	apprenants	sur	les	éléments	suivants	:
						•	Le	principe	général	et	les	raisons	d’une	évacuation.
      • Comment limiter la propagation grâce au compartimentage et au désenfumage.  
						•	Les	moyens	techniques	liés	à	l’évacuation.
      • Les facteurs humains, la gestion du public, les personnes en situation de handicap.
						•	La	durée	idéale	d’une	évacuation.
						•	Le	ou	les	points	de	rassemblement	de	l’entreprise.
      • Pourquoi se rassembler et dans quelles conditions.
						•	Visualisation	d’une	vidéo	exclusive	Safety bus ©	sur	le	non-respect	du	point	de	rassemblement.
						•	Que	se	passe-t-il	ensuite	!	Réintégration,	Plan	de	continuité	d’activité,	retour	au	domicile	?
 › Objectifs stratégiques : Matériels	et	procédures	selon	l’entreprise	visitée	:	Audition	du	signal	sonore,	 
  effets personnels, compartimentage, personnes en situation de handicap, balisage lumineux, déverrouillage de    
        porte, les cheminements, le/les points de rassemblement 
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SÉQUENCE N°4 : JE SUIS GUIDE OU SERRE FILE ?
      • Echanges entre le formateur et les apprenants sur les éléments suivants :
      • Équipier d’évacuation, guide ou serre file, équipe locale de sécurité, on vous explique tout !
      • Comprendre mon rôle en tant qu’équipier lors de l’évacuation.
      • Savoir s’organiser en prenant en compte les spécificités des locaux. (traditionnel, open space, flex office)
      • Identifier les missions à réaliser en connaissant les limites de votre intervention.
      • Savoir rendre compte au point de rassemblement. 
      • Connaître la procédure pour l’évacuation de personnes en situation de handicap. (EAS, compartimentage, etc)
      • Visualisation d’une vidéo exclusive sur le comportement humain lors de l’évacuation.
 › Objectifs stratégiques : Savoir me positionner en qualité d’équipier d’évacuation, connaître les différentes 
         missions à réaliser.

SÉQUENCE N°5 : COMMENT REAGIR A SON ETAGE ?
      • Le groupe sort du Safetybus et rejoint le/un point de rassemblement de l’entreprise visitée.
      • Le formateur indique l’importance de l’accessibilité pour les services de secours et l’intérêt de l’éloignement du 
        point de rassemblement.
      • La visite du site consiste à identifier l’ensemble des moyens techniques mis en place et de se positionner 
        concrètement dans son rôle d’équipier d’évacuation. 
      • Chaque apprenant devra réagir face à des cas pratiques (sans gêne pour l’activité) proposés par le formateur.
      • Lors de la visite, les éléments suivants seront observés (si applicable à vos locaux) :

Colonnes sèches, Désenfumage, Compartimentage, Visite du PCS, Plans et consignes, Extincteurs & RIA, 
Indicateurs d’action, Différentes coupures d’énergies, Zones ATEX, Local sous extinction automatique, Baies 
accessibles, Parkings et leurs spécificités   

 › Objectifs stratégiques : Mieux appréhender mon environnement de travail dans la réalisation de ma mission    
         d’équipier d’évacuation

DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF :
 • Les feuilles de présence, d’évaluation d’atteinte des objectifs & de satisfaction vous seront
  transmises par mail sous 24H.
 • Le registre de sécurité sera renseigné.
 • Un mémo sur la sécurité incendie en entreprise & domestique sera transmis à chaque participant.
 • Attestations de fin de formation sur demande.




