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La prévention des risques au service de l'entreprise 
 

Formation à l’exercice d’évacuation en cas d’incendie 

 

Objectifs Opérationnels : 

Acquérir les compétences nécessaires pour : 

• Permettre à l’ensemble du personnel d’appliquer les 
consignes d’évacuation de l’établissement. 

• Être capable d’organiser et de diriger l’évacuation des 
personnes. 

 
Public concerné : 
Toutes personnes pouvant être sensibilisées à 
l’évacuation. 
 
Prérequis particulier :  
Avoir suivi pour le personnel désigné par le chef 
d’établissement la formation Guides et Serre-files. 
 
Durée : 0,5 jour soit 3,5 heures 
 
Effectif : 10 personnes maximum. 
 
Maintien des connaissances : 

Un recyclage est préconisé tous les ans. 

Méthodes pédagogiques : 

• Le formateur parle, montre et expose au moyen de 
questions. 

• Visite du site avec les apprenants 

• Sensibilisation à la bonne conduite d’une évacuation 
 

Moyens pédagogiques : 

• Générateur de fumées froides (sur demande) : sans 
danger pour les personnes, totalement sécurisé, sans 
odeur, propre et ne génère pas de pollution. 

• Matériels et supports audiovisuels. 

• Documentation technique. 

• Document de synthèse, résumant la formation, remis à 
chaque participant. 

 

 

Moyen d’évaluation et validation :   

Mise en situation pratique basée sur la thématique 
enseignée. 
Une attestation de fin de formation permettant de 
valider les compétences acquises. 

 

Modalités et délais d’accès et contact : 

Pour bénéficier de cette formation, vous devez vous 
inscrire auprès de Gilles MANGEOT :  
p.fconseil@yahoo.com : Tél .06 15 12 56 23 
 

Tarif intra : sur devis nous consulter 

Délai d'accès 15 jours à partir de la date de prise de 
contact 

Référent administratif :  
Mme Carole LAIR Tel : 06.49.67.45.02 
Référent pédagogique :  
M. Guillaume PENNEQUIN Tel 06.12.21.21.36 
Référent handicap :  
M. Guillaume PENNEQUIN Tel 06.12.21.21.36 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

Évacuation du personnel et du public 
 

1èrepartie théorie : 
 

• Rôle et place des guides et serre-files au sein d’une entreprise. 

• L’alarme et l’alerte. 

• Conduite à tenir face à un départ de feu. 

• Description de vos consignes d’évacuation 
. 

2ème partie pratique : 
• Visite des installations de sécurité. 

• Exercices pratique d’évacuation du personnel en formation. 
 

Méthodes et matériel pédagogiques : 
• Théorie sur vidéo projecteur. 

• Démonstrations par le Formateur 

• Exercices pratiques. 

• Remise d’un support de cours. 

 
Observation : tous nos exercices pratiques se déroulent sous la responsabilité du client 

à qui il appartient de nous indiquer les conditions particulières (risques de propagation d’un 
incendie dont notre formateur n’aurait pas eu connaissance).  
 
L’exercice d’évacuation se déroule sous la responsabilité du client à qui il appartient de 

prévenir les autorités (ex : les pompiers) en donnant le jour et l’heure de celui-ci en cas 

d’appel. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Accessibilité : Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la 
formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés. Il appartient aux 
clients en INTRA, de s'assurer que les locaux de formation soient accessibles aux personnes en situation de handicap.  
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