
FORMATION EN PRÉSENTIEL

COORDINATEUR EVACUATION
Dernière mise à jour le 14/04/2023.

OBJECTIF
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
- Connaître les consignes de sécurité et d’évacuation
- Connaître le rôle et missions des équipiers (guides et serres
files) et du coordinateur
- Connaître les différents équipements de sécurité incendie
présents sur site et leur fonctionnement
- Diriger et encadrer l’évacuation des personnes 
- Alerter les secours
- Organiser un exercice d’évacuation (en lien avec le service
Prévention du PSQVT)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Connaître les des moyens techniques de l’établissement
Connaître les moyens humains de l’établissement
Connaître les principes fondamentaux de la sécurité incendie
Gérer un exercice d'évacuation dans sa globalité

Tarif

50 € HT
par participant

400 € HT
par groupe

Réf. COORD EVAC

Contact
0558573102

formation@action-securite.com
www.action-securite.com

PUBLIC CONCERNÉ
Tout salarié de l'entreprise, susceptible de devenir coordinateur
évacuation

PRÉ-REQUIS
Salarié de l'entreprise qui a le sens de management et qui
a une bonne connaissance du site,
Salarié ayant suivi les formations EPI et EVACUATION

MODALITÉS D’ACCÈS
inscription dans un délai de 15 jours avec liste du personnel à
renseigner au préalable

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en situation de handicap,
sous réserve d'un entretien préalable afin de prévoir une
organisation et un environnement adaptés. Un référent handicap
est à votre écoute pour vous accompagner dans la démarche et
au besoin vous orienter vers les partenaires spécialisés.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En présentiel avec une partie pratique

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Simulateur d’incendie avec 7 programmes au choix (pack
Stressit), générateur de fumée ou fumigène, Générateurs de
flammes sur bac à feu écologique sans eau. En fonction du
scénario demandé, une victime ou des victimes pourra (ont) être
ajoutés aux scénarios afin d’évaluer une évacuation dans un
local. - Matériel consultable via https://www.action-
securite.com/incendie/le-centre

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 4 mini > 12 maxi 3 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
1. Principes fondamentaux de la sécurité incendie

Comment éviter une éclosion de feu
Limiter la propagation du feu
Faciliter l’évacuation des occupants
Faciliter l’intervention des secours

2. Connaissances des moyens techniques de l’établissement

Murs et portes coupe feu
Systèmes de désenfumage
Systèmes de sécurité incendie
Moyens d’extinction
Dégagements et espaces d’attentes sécurisées
Point de rassemblement
Coupure des fluides dangereux

3. Connaissances des moyens humains de l’établissement

L’effectif total des occupants du site ou de son périmètre concerné
Contraintes horaires
Connaissances des missions de certains membres du personnel

4. Gestion d’un exercice d’évacuation :

Détermination du jour et de l’heure
Déclenchement du système d’alarme incendie
Liaison avec les guides et serres files
Appel ou récupération des appels au point de rassemblement
Réception des secours et mise à disposition des secours
Appréciation chiffrée et listée de l’efficacité de l’évacuation
Compte rendu détaillée de l’évacuation
Bilan détaillé d’exercice
Proposition d’actions correctives
Information du personnel

LES PLUS
Formateur expert dans le milieu de sécurité incendie.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en sécurité incendie Contrôle par analyse aux comportements du
chargé du coordinateur incendie par rapport

à un jeux de rôle : exercice d’évacuation
simulée.

Coordinateur évacuation
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MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 12 mois, l'apprenant doit suivre une session de COORDINATEUR EVACUATION
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