Exercice d’évacuation
Personnel concerné - Métier visé
Personnel à évacuer, guide-files, serre-files.

Objectifs
Face au risque d’incendie, il est primordial de protéger les
employés et le public présent au sein de l’entreprise. Pour ce
faire, il est nécessaire de prévoir leur évacuation ou leur
mise en protection dans des espaces d’attente sécurisés en cas
d’accident. Les
indispensables.

exercices

d’évacuation

sont

donc

Ces exercices incendie ont pour objectif :
de familiariser le personnel aux gestes et comportement
à adopter en cas de procédure d’évacuation incendie
de découvrir les signaux sonores et visuels des alarmes
incendie installées dans vos locaux
de connaître les espaces d’attente sécurisés et autres
refuges
de localiser les issues de secours, ainsi que les points
de rassemblements installés par votre entreprise
de mettre en application les consignes de sécurité, et
ainsi en vérifier les performances
de passer en revue l’état et la fonctionnalité de vos
infrastructures
de vérifier l’assimilation des rôles de votre personnel
en cas d’évacuation.
Références réglementaires : Code du travail (Art R4227-39)

Prérequis
Aucun

Détails de la formation
Déroulement du stage :

2 heures

– En intra-entreprise.

Formation 100% pratique

La procédure d’évacuation :
Connaître les principes d’évacuation incendie
Connaître les processus et consignes d’évacuation
Identifier les itinéraires d’évacuation, le point de
rassemblement
Mise en situation pratique :
Repérer les parcours d’évacuation du site avec le
formateur
Réaliser la lecture des plans
Repérer les moyens de sécurité
Chronométrage du temps d’évacuation
Débriefing :
Retour sur l’exercice avec le formateur, le responsable
et les guide et serre files éventuels

Modalités d'évaluation et validation des blocs de compétences
Lors de l’exercice, l’intervenant remplit une fiche
d’évaluation dont il se servira pour établir le compte rendu
de l’exercice,
NB : une visite préalable sera effectuée pour reconnaitre les
lieux où se dérouleront l’exercice d’évacuation et identifier
les GF & SF de l’entreprise.
Insertion de la liste nominative des participants dans le
registre de sécurité renseigné et tamponné par le formateur.

Suite de parcours
La formation évacuation permet de se présenter à la formation
incendie ou risque terroriste

