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2 heures Le personnel de
l’établissement

Formation inter-entreprises près
de chez vous

L’EXERCICE D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

SÉCURITÉ INCENDIE
L’EXERCICE D’ÉVACUATION

Entraîner votre personnel à l’évacuation de
vos locaux et à l’accompagnement de vos
visiteurs au point de rassemblement

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
•Avoirsuivi la formation“Sécurité incendie:
Équipier de première intervention”
(proposée par CELESTRA).

PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être amené à
évacuer les locaux de votre établissement.

LES PLUS
Exercice pouvant être réalisé à l’insu des
employés* avec un générateur de fumées
froides. Débriefing avec les employés et la
direction (*avec la collaboration du chef
d’établissement).

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation

ORGANISMEDEDÉLIVRANCE
CELESTRA

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Document «Bilan de l’exercice» remis au
chef d’établissement.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCA et le compte CPF.

INCLUSION ETHANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENTDATADOCK

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour but de mettre vos employés en condition réelle d’une
évacuation incendie. Cet exercice est important car il vous permettra de
faire un bilan des acquis de vos salariés peu de temps après la formation
«Sécurité incendie : Équipier de première intervention” que nous vous pro-
posons

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment.
• Connaitre les différents points relatifs à une évacuation : signal d’alarme,
cheminements, point de rassemblement, issues de secours.
• Informer le personnel : connaissances de leurs missions, des techniques
et des consignes d’évacuation (chargé d’évacuation, guides et serres files).
• Dresser un bilan de la qualité de l’évacuation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Mise en situation réelle de vos employés, face à un début d’incendie :
• Générateur de fumées froides*.
• «Acteur» jouant le rôle d’un visiteur à mobilité réduite*.
• Débriefing et auto-évaluation en fin d’exercice.
* Voir illustration en page 2.
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PARTIE PRATIQUE D’ÉVACUATION

MISE EN PLACE D’UN EXERCICE D’EVACUATION RÉEL
• 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’EVACUATION
• Solution 1 : Exercice d’évacuation sans fumée.
• Solution 2 : Exercice d’évacuation avec l’emploi de fumée.
• Solution 3 : Exercice d’évacuation avec l’emploi de fumée et d’une victime.

RETOUR SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
A l’issue de l’exercice d’évacuation, les guides files, serres files et responsables de la sécurité seront conviés à suivre un atelier
sur les points à améliorer dans votre établissement :
• Mesures de prévention.
• Déroulement type d’un incendie.
• Dangers des fumées.
• Moyens de secours et alerte des secours.
• Désignation des guides files et serres files (si nécessaire).
• Retour sur la gestion de l’évacuation : déroulement, durée, point de rassemblement, issues de secours, etc.
• Sensibilisation auprès des participants sur les rôles et consignes de sécurité.
• Consignes et recommandations auprès du responsable sécurité et/ou chef d’établissement.
• Points liés au registre de sécurité.

SÉCURITÉ INCENDIE

L’EXERCICE D’ÉVACUATION

PROGRAMME


