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Aide à l’évacuation des personnes 

 

Objectifs : Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite 
à tenir pour évacuer et mettre en sécurité partielle ou totale tout le 
personnel. Répartir et connaître les missions, les techniques, les 
consignes d’évacuation (chargés de sécurité, d’évacuation, guides et 
serre-files). 

PROGRAMME 

 Apports théoriques 

- Les causes les plus fréquentes des incendies 
- Le triangle du feu. Les classes de feu 
- Les principes de la combustion 
- La prévention des risques  
- Les grands principes d’extinction d’un feu 
- Les moyens d’extinction 
- Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de 

rassemblements 
- Mise en place de l’alarme et de l’alerte 
- Plan d’évacuation 
- Signalisation et balisage par rapport à l’évacuation 
- Mise en place du point de rassemblement 
- Détermination des chargés, serre-files, guides par zone, étage, 

atelier, etc… 
- Missions respectives et spécifiques de chacun 
- Alarme, alerte mise hors de danger du personnel 
- Rôle du personnel de l’accueil/réception 
- Technique d’évacuation générale 
- Aide à l’intervention des pompiers extérieurs 
- Reconnaissance de l’itinéraire 
- Élaborer un scénario 

 Exercice d’évacuation 

- Simulation d’un feu (machine à fumée) 
- Exercice de déplacement dans un milieu enfumé 
- Observation du déroulement des opérations : déclenchement de 

l’alarme et évacuation 
- Vérification du déroulement correct de l’évacuation 
- Vérification des rassemblements avec liste du personnel 
- Chronométrage des différentes phases d’évacuation 
- Synthèse et commentaires 
- Recommandations pour améliorer l’évacuation 
- Remise d’un rapport synthétisant le déroulement de l’exercice 

d’évacuation 
 

PPeerrssoonnnneess  
ccoonncceerrnnééeess  
Toute personne devant 
intervenir lors de 
l’évacuation des 
personnes.  
 

Pré requis : Aucun 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la 
sécurité. 
 
 
 
 

Méthode 
pédagogique 

Apports théoriques 
complétés par un 
exercice d’évacuation. 

 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 
 

Inter entreprise 
Tarif par personne. 
 

 
1 jour 

650 € H.T. 
Réf : SEC008 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Sécurité partout en France 
 


