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PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désignée au sein de 
l’établissement comme « guide et serre-files », 
chargé d’évacuation, responsable de sécurité, 
membres du CHSCT. 
Pré-requis 
Aucun

ORGANISATION DE LA FORMATION 
Le temps de formation varie en fonction de la constitution du(des) 
groupe(s).

1h½ de formation pour un groupe de 10 personnes sans exercice.
3h½ de formation pour un groupe de 10 personnes avec exercice.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et diriger une évacuation 
rapide de son établissement en cas d’incendie, de mettre en oeuvre les consignes et 
procédures d’évacuation de l’entreprise ou de l’établissement., répartir et connaître 
les différents acteurs dans la procédure d’évacuation, et les consignes. 

CONTENU DE LA FORMATION 
Domaine de Compétence 1 - Connaissances théoriques 

La réglementation 
Les risques de l’entreprise et ses moyens de lutte contre l’incendie 
Connaître les consignes de sécurité : Alarme - Alerte des services de secours - 
Intervention 
Les procédures d’évacuation : Caractéristiques des lieux - Public à évacuer 
Les rôles et missions des personnes chargées de l’évacuation 

Domaine de compétence 2 - Compétences pratiques 
Visite du site 
Repérage des cheminements, issues de secours, balisage, points de 
rassemblement, etc… 
Exercices d’évacuation avec ou sans générateur de fumée, accord préalable des 
dirigeants de l’établissement.

Méthodes pédagogiques 
Le stage s’appuie sur l’acquisition de 
connaissances et de compétences au travers 
d’exposés, d’interactivité entre les participants 
et le formateur associée à une alternance 
d’apports théoriques et d’études de cas 
concrets. Des mises en situations seront 
organisées par des exercices pratiques.

Évaluation et validation 
Une attestation de fin de formation individuelle 
sera délivrée aux participants. 

Durée de validité 
Aucune durée de validité. Il est recommandé de 
suivre un recyclage tous les ans.
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