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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
  

 A l’issue de cette formation, les participants 
seront en mesure de réagir efficacement à un 
ordre d’évacuation.  

 ▪ Savoir mettre en œuvre les moyens de 1ère et 
2nd intervention.  

 ▪ Connaître les notions élémentaires de 
prévention.  

 ▪ Acquérir les connaissances nécessaires à 
l’organisation d’une évacuation efficace.  

  
 

 

PUBLIC CONCERNÉ  
Personnels chargés des actions de 
prévention, d'information et d'intervention   
 
ACCESSIBILITÉ  
Nous consulter au préalable. 
 

     PRÉ-REQUIS 
     Aucun pré-requis  
 

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
Formation de ½ journée.  
 

LIEU DE LA FORMATION  
INTRA ou INTER entreprise. 

PROFIL DU FORMATEUR  

Sapeur-Pompier professionnel, formateur 
spécialiste de la sécurité incendie 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES MIS EN OEUVRE : 
Exposés théoriques  
Exécutions pratiques  
Livret pédagogique remis aux stagiaires  
Alarme - déclencheur manuel  
Formation adaptée aux risques majeurs et aux 
spécificités de l'entreprise  
 
Dispositif de suivi  
Feuille d’émargement par demi-journée  
Attestation d’assiduité 
 

      
 
 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 THEORIE 


Le rôle des équipes locales dans l’évacuation  
Conseil pour une évacuation efficace  
Les exercices périodiques et leur utilité  
Les équipements de sécurité  
Les consignes de sécurité  
Les différents types d’évacuation  
Les plans d’évacuation  
L’organisation d’un exercice d’évacuation  
Le rôle des guides d’évacuation  
Le rôle des serres file  

 
MISE EN APPLICATION PRATIQUE  
 
Visite sur site des différents moyens de secours adapté 
pour une éventuelle évacuation  
Exercice de simulation d’intervention dans différents 
locaux enfumés de l’établissement  

 
 

SUIVI ET EVALUATION  
 
Evaluation des savoirs et des pratiques en continu au 
cours de la formation.  
 
 
DOCUMENTS DELIVRES A L’ISSUE DE LA 
FORMATION  
 
Une attestation individuelle est délivrée à l’issue de la 
formation. 

 
 
 
 
 
 
 

SECURITE ET PREVENTION 
  FORMATION EVACUATION DES LOCAUX 

CALENDRIER, TARIFS 
ET MODALITÉS : 
 NOUS CONTACTER 
 


