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• L’ensemble du personnel. 
• L’ensemble de nos formations est accessible aux personnes en 

situation de handicap. Merci de nous contacter pour plus de 

renseignements.  

• 

• Mettre en place une organisation de l’évacuation adapté à votre 
entreprise. 
• Reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme 
générale. 
• Connaître la conduite à tenir en cas d’évacuation. 
• Identifier au quotidien les anomalies. 
• Connaître la répartition des effectifs et des secteurs. 
• Être un acteur de la sécurité. 

• 

• Présentation orale : Appuyée d’un document PowerPoint. 
• Démonstrations : Le formateur explique les missions 
attendues. Les stagiaires réalisent une analyse des possibilités 
d’évacuation avec le formateur. 
• Visite de l’établissement : Reconnaissance des 
cheminements d’évacuation et du point de rassemblement. 
• Mise en situation : Au déclenchement de l’alarme incendie, 
les stagiaires doivent procéder à l’évacuation du site dans son 
intégralité. 
 

Nous consulter. 

 

Références réglementaires : Code du Travail – Article R4227-39 « La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et de visites périodiques du matériel et des 

exercices, au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers 

secours, et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois ». 

• Aucun 

 

 

• 

• Le formateur présente et explique aux stagiaires les plans 
des locaux qu’il a lui-même étudié au préalable. 
• Remise d’un livret aide-mémoire en fin de formation. 

• Chargés d’évacuation. 
• Guide file. 
• Serre-file. 
• Responsable d’évacuation 

 •  
• Présentation de l’alarme sonore générale en place. 
• Numéros d’urgence à connaître. 

•  
• Situation. 
• Caractéristiques 

•  
• Préparation de l’évacuation avec l’ensemble des personnes 
de l’équipe d’évacuation. 
• Exercice réel avec déclenchement de l’alarme. 
• Chronométrage et analyse de l’évacuation par le formateur. 
• Débriefing oral à chaud avec les stagiaires. 
 
• Un compte-rendu écrit vous est rédigé par la suite : il 
reprend les temps de l’évacuation, les points positifs et les 
points à améliorer. Les anomalies constatées sont également 
listées. 

•  

•  
• Les difficultés de l’évacuation. 
• La gestion et le comportement du public. 

• 

 
• Présentation des consignes du site. 
• Présentation des consignes spécifiques (si besoin). 

•  
• Signalisation. 
• Balisage. 
• Consignes. 
• Plan de sécurité. 
• Plan d’évacuation 
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