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Exercices pratiques

Le responsable sécurité et l’animateur revoient les dernières modalités. 
Elaborer un scénario.
Quelques scénarios destinés à apprécier la réaction des chargés d’évacuation, 
guides et serre-�les seront posés (fumée, personnel oublié).

Evaluation

Rappel réglementaire : Article R. 4227-39 du Code du travail
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les 

travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale (Décret n° 2011-1461 du 7 
novembre 2011) (1) « à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents », à se servir des 

moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au 
moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre 

tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Rapport d’évacuation.

Quelles sont les causes les plus fréquentes des incendies ?
Comment prévenir les risques ?
Visite de l’établissement avec le responsable de la sécurité.
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements. 
Mise en place de l’alarme et de l’alerte.
Plan d’évacuation.
Balisage par rapport à l’évacuation.
Détermination des chargés, serre-files, guides par zone, étage, atelier, etc…
Formations théoriques et pratiques des chargés, guides, serre-files. 
Missions respectives et spécifiques de chacun.
Alarme, alerte mise hors de danger du personnel.
Technique d’évacuation générale et en particulier votre établissement. 
Reconnaissance de l’itinéraire.
Signalisation – balisage.
Point de rassemblement.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Acquérir les connaissances nécessaires au bon déroulement de l’évacuation d’un 
bâtiment.

PRE-REQUIS

Aucun.

PERSONNES CONCERNEES

Tout salarié d'une entreprise.

PROGRAMME

EVACUATION - Principes généraux

Durée : 1h30
Participants / session : 12 maximum.
Tarifs : 245€ HT/groupe (forfait) ou 35€ HT/personne




