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Sécurité incendie : Exercice d’évacuation
Formation initiale
OBJECTIFS
Reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale.
Connaître les cheminements d’évacuation de l’établissement.
Evacuer rapidement et en bon ordre en cas d’incendie.

TYPE DU PUBLIC
L’ensemble du personnel.

PRÉREQUIS
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.

PÉDAGOGIE
OUTILS ET MOYENS
u Méthodes pédagogiques
Exercice ou simulation de l’évacuation.
- Avant : rencontre avec le Chef d’établissement ou représentant afin de déterminer les modalités de
l’exercice.
- Pendant : analyse et observation des conditions d’évacuation et de l’organisation.
- Après : débriefing à chaud avec les acteurs et rédaction d’un rapport d’observation et de
préconisation.
u Moyens techniques
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperbord.
Générateur de fumée, simulateur d'incendie ou aérosol pour détecteur de fumée, selon le scénario.
u Moyens humains
Formateur(s) qualifié(s) ayant une solide expérience de la sécurité incendie en entreprise et/ou
ancien(s) pompier(s) et/ou détenteur(s) d'une qualification SSIAP2 ou plus (nombre de formateurs
selon site).
ÉVALUATION
u Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
u Cette formation ne fait pas l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.
DÉROULEMENT DE L’EXERCICE
u Réalisation par l'ensemble des salariés d'une zone, d'un site ou d'un établissement, d'un exercice
ou d'une simulation de l'évacuation
Rassemblement de l’équipe de première intervention (si elle existe) ou du personnel désigné ou
formé à l’évacuation • Déclenchement de l’alarme par le responsable sécurité de l’établissement (ou
son représentant) ou le formateur, sous la responsabilité du Chef d’établissement • Évacuation du
public et/ou du personnel sous la direction de l’équipe de première intervention ou du personnel
désigné.
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u Évaluation de l’exercice avec le Chef d’établissement et l’équipe de sécurité
u Recommandations au Chef d’établissement.
- Cet exercice permet de mesurer l'efficacité du dispositif de prévention du risque incendie de votre
entreprise.
- La durée intègre la préparation de l’exercice, son suivi et le compte-rendu au Chef d’établissement
ou le responsable sécurité.
- Visa et signature portés sur le registre de sécurité par le formateur.

MODALITÉS
Se référer à la proposition commerciale
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