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Objectifs 
- Donner l’alerte rapidement 

- Utiliser les moyens de première intervention 
pour     faire face à un feu 

- Connaissance du système d’alarme, des 
cheminements et de la conduite à tenir pour 
mener à bien une évacuation. 

- Désignation du personnel, connaissance de 
leurs missions, des techniques et des consignes 
de sécurité. 

Personnel concerné 
Responsables de sécurité, chargés 
d'évacuation, 
guides et serre-files et plus généralement tout 
le personnel de l'établissement (10 pers maxi) 

Validation 
Attestation de formation 

Organisation 

La durée est modulable en fonction des 
besoins particuliers du client. 

Durée conseillé : 1/2 journée par thème 
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Contenu  

 1 / Introduction 

 La réglementation 

 Principe de l'évacuation 

 Consignes générales et particulières 

 Les risques dans l'entreprise 

 Evaluation de la situation existante 

 Balisage par rapport à l'évacuation 

 Détermination des serre-files, guides d'évacuation 

2 / Rôles et missions 

 Missions respectives de chacun 

 Alarme, alerte, mise hors de danger du personnel 

 Technique d'évacuation 

 Reconnaissance de l'itinéraire 

 Signalisation et balisage 

 Point de rassemblement 

3 / L’évacuation en pratique 

 Simulation d’évacuation 

 Préparation d’un exercice d’évacuation (scénario) 

         Quelques pièges seront posés afin d’apprécier la réaction des guides et     
serres files (personnel oublié, etc) 
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