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Objectif général de la formation 

 
 Permettre aux participants, responsables de la prévention du risque incendie d’effectuer sans panique 

l’évacuation de leur établissement.  

 Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer.  

 Répartir et connaître les missions de chacun, les techniques et consignes d’évacuation. 

 
 
 Références / Recommandation : Code du travail: L 4154-4 à 6 : tout chef d’établissement est 

tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en  matière de sécurité, au bénéfice des 

personnels qu’il embauche  
 
 

Organisation et participants 
 

Tout salarié destiné à intervenir sur un début d’incendie. Groupe de 12 personnes maximum 
 

Formation dispensée sur une durée de 3h30. 
 

Partie Théorique : 2h30 
 

 Evaluer les situations pouvant nécessiter une opération d’évacuation ou de mise en sécurité 

 Maîtriser le déclenchement et le traitement de l’alarme 

 Alerter, accueillir et orienter les secours 

 Connaître le danger des fumées et les difficultés associées 

 Reconnaître et choisir les cheminements et issues de secours adaptés 

 S’appuyer sur les dispositions constructives et les équipements de sécurité dédiés : SSI, BAES, plan 

d’évacuation, compartimentage, désenfumage… 

 Connaître les rôles et missions des personnels en charge de l’évacuation : guide-file, serre-file, 

coordinateur… et le déroulement d’une évacuation 

 Avoir des notions sur le comportement des personnes en situation de stress 

 Connaître les consignes & procédures internes à l’établissement 

Partie Pratique : 1h 

 
 Réaliser une visite commentée de l’établissement : reconnaissance des cheminements, point de 

rassemblement, équipements de sécurité et dispositions 

constructives dédiées… 

 Possibilité d’enfumer un local, afin de faire découvrir aux participants les difficultés liées à la présence 

de fumées / technique de dégagement d’une victime. 

 
Moyens Pédagogiques 
 

 Les moyens pédagogiques utilisés sont : exposés avec vidéo projecteur, vidéo, visite des installations. 
 

 Validation  
 Á l’issue de la formation les stagiaires se verront remettre une attestation de formation individuelle. 


