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PROGRAMME DE FORMATION 

INCENDIE – EXERCICE D’EVACUATION 

 

Public visé : 

 Toute personne amenée à rentrer dans le dispositif d’évacuation de l’entreprise 
 

Prérequis d’accès à la formation : 

 Savoir lire et écrire.  

 Etre âgé de 18 ans.  
 
Objectifs de la formation : 

 A l’issue de la formation, les participants seront capables de connaitre les règles essentielles à la 
bonne tenue d’une évacuation, de transmettre aux salariés les missions de chacun, les techniques 
et consignes d’évacuation et d’enregistrer des informations sur le registre de sécurité. 
 

Durée : 

 ½ journée soit 3.50 heures 
 
Nombre de participants : 

 Minimum 4 et maximum 10 participants par session 
 
Modalités pédagogiques : 

 Mise en place d’un exercice d’évacuation avec plusieurs choix (salariés prévenus ou non, exercice 
avec fumée ou sans…) 
 

Modalités d’évaluation : 

 Evaluation formative tout au long de la formation 
 
Formalisation à l’issue de la formation : 

 Attestation de formation 
 
Dates et lieux de la formation : 

 A définir avec l’organisme de formation 
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Contenu de la formation : 
 
1- Pratique 
 
Mise en place de l’exercice d’évacuation  
Appel des secours incendie  
Calcul du temps d’évacuation et analyse du cheminement 
 
2- Retour et bilan 
 
Analyse de l’exercice avec le chef d’établissement, le responsable sécurité et les guides files et serres files  
Retour sur la gestion de l’évacuation : durée, déroulement, point de rassemblement, issues de secours…  
Désignation des guides files et serres files le cas échéant  
Point à améliorer et recommandations auprès du chef d’établissement et du responsable sécurité  
Enregistrement sur le registre sécurité 
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