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Durée : 1 jour 

(7 heures) 

Théorie : 3 h 30 
Pratique : 3 h 

Rapport : 30 mn 
 

Evacuation des locaux de travail 

avec exercice en situation réelle 

    

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  

Préparer l’ensemble du 
personnel à évacuer rapidement 
et dans le calme les locaux de 
travail en cas de nécessité. 
Effectuer un exercice de mise en 
situation.  

Public visé – PRÉ-REQUIS 

Toute personne susceptible de devoir évacuer des locaux. 
Effectif maximum : par groupe de 10 personnes maximum. 

Objectifs Pédagogiques : 
 Connaître les moyens d’alarme et d’alerte mis à leur disposition, 
 Connaître les cheminements et points de rassemblement, 
 Connaître les consignes d’évacuation, 
 Définir les missions des guide-files et serre-files désignés par l’entreprise, 
 Réaliser un exercice en temps réel. 

 

Animation par des formateurs qualifiés, sapeurs-pompiers volontaires. 
 

Pédagogie : formation en salle, exposés, visite des locaux.  
Exercice pratique d’évacuation en temps réel du personnel en formation. 
 

Validation : attestation de formation « évacuation des locaux de travail ». Rapport de mise en situation.  
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ACCUEIL – PRESENTATIONS 
 

INTRODUCTION 
Origine des incendies 
Conséquences d’un incendie 
Objectifs de l’évacuation 
 

REGLEMENTATION 
La réglementation 
Les responsabilités 
Les obligations de certains 
 

LES GRANDS PRINCIPES 
La stratégie d’évacuation 
La connaissance des cheminements 
Le plan d’évacuation 
Les consignes d’évacuation (générales, 
particulières et spécifiques) 
 

MOYENS HUMAINS 
Le responsable d’évacuation 
Le guide d’évacuation 
Le serre-file 
Moyens de désenfumage 
Moyens d’alarme et d’alerte 
 

MOYENS MATERIELS 
Moyens de désenfumage 
Moyens d’alarme et d’alerte – consignes 
associées 
La signalisation 
L’éclairage de sécurité 
 

CONDUITE A TENIR 

(Point à faire avec le responsable 
d’évacuation) 
En cas de fumées empêchant de quitter 
une pièce 
En cas de présence d’une victime  
 

MISE EN SITUATION 
Visite des locaux avec prise en compte 
du plan d’évacuation 
Repérage des moyens matériels 
Reconnaissance des itinéraires 
d’évacuation et points de 
rassemblement 
 
Exercice en temps réel d’évacuation 
avec le personnel en formation. 
Analyse du résultat de l’exercice 
d’évacuation. 
 
Rapport final indique les temps forts et 
les points d’amélioration. 

CONTENU DE L’ACTION DE formation 
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