
 

EXERCICE D’ÉVACUATION 

PROGRAMME  

 

Introduction / Accueil 

Partie 1 : Organisation et réalisation d'un exercice 
d'évacuation (moment à définir, avant/après la théorie) 

Mise en place de l'exercice d'évacuation 

Choix 1 : Les salariés sont prévenus 

Choix 2 : Les salariés ne sont pas prévenus 

Type d'exercices proposés dans le cadre d'un exercice 
d'évacuation 

- Le formateur observe et chronomètre le déroulement 
de l'évacuation, ainsi que le comportement des stagiaires. 

 - Exercice d'évacuation sans fumée/ sans 
déclenchement de l’alarme incendie ; 

- Exercice d'évacuation avec fumée/ sans 
déclenchement de l’alarme incendie ; 

- Exercice d'évacuation avec fumée et déclenchement 
de l’alarme incendie. 

En cas de déclenchement de l’alarme, il sera indispensable 
de prévenir les services de secours (Pompiers) et disposer  
du code de réarmement de votre SSI (si existant). 

 

Partie 2 : Théorie  

Retour avec les stagiaires sur l’exercice 

- La gestion de l'évacuation : son déroulement, la durée, 
les comportements (équipe sécurité si existante) ; 

- Les consignes de sécurité à chacun, au responsable 
sécurité et/ou chef d'établissement, les docs de sécurité ; 

- Les guide/serre files, et le responsable de la 
sécurité seront conviés à suivre un atelier sur les points à 
améliorer dans l’établissement (diffusion de l’alerte, 
moyens, rassemblement, issues…) ; 

- La prévention en sécurité incendie en établissement ; 

- Déroulement type d'un incendie : vitesse, fumées 

PRÉ REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

PUBLIC  

- L’ensemble du personnel de votre établissement. 

DURÉE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux. 

- Durée de la formation à définir selon l’effectif, les 
locaux et l’organisation interne des secours.  

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ; 

- Questions / réponses, échanges ; 

- Réalisation d’un exercice d’évacuation (à minima) ; 

- Démonstrations du formateur et mise en pratique par les 
stagiaires dans les locaux de votre entreprise ;  

- Cas concret, visite terrain. 
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OBJECTIFS 

- Mettre en place un exercice d'évacuation incendie ou 
autre. 

- Appliquer les règles essentielles de l'évacuation d'un 
bâtiment. 

- Maitriser les différents points relatifs à une évacuation : 
signal d'alarme, cheminements, points de rassemblement, 
issues de secours et conduite à tenir pour mener à bien 
une évacuation. 

- Informer le personnel sur leur rôle et les consignes lors 
d’une évacuation (chargé d'évacuation, guide/serre file). 

- Dresser un bilan de la qualité de l'évacuation. 
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TARIF  

- Nous consulter. 
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