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Formation à l’évacuation  

et mise en sécurité du personnel 
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THÉORIE  

 Les Généralités  

Les grands principes de l’évacuation 

La définition de l’évacuation et de la mise en sécurité 

Les difficultés rencontrées 

 L’équipe d’évacuation 

La composition et les missions de l’équipe 

Le rôle de chacun des intervenants 

 Les éléments techniques 

L’alarme, l’alerte, Les moyens de signaler un début 
d’incendie 

Les signaux sonores et visuels 

Les cheminements d’évacuation 

Le matériel de sécurité concourant à l’évacuation 

 L’organisation de l’évacuation 

L’organisation de l’évacuation dans l’établissement  

Les plans 

Le comportement des personnes 

 

MISE EN SITUATION D’EVACUATION  

Reconnaître le signal sonore d’évacuation 

Prendre en compte l’alarme 

Levée de doute 

Donner l’alerte aux secours extérieurs (simulation) 

Réaliser une évacuation 

L’enregistrement règlementaire (Compte rendu, registre de 
sécurité) 

 

 

 

Durée 
0.5 jour par groupe. Stage intra uniquement 

 

Pré requis   
Aucun 

 

 

Public concerné 

Personnels amenés à faire partie de l’équipe d’évacuation 

Buts professionnels 
 Gérer une évacuation des locaux 

 Valider un plan d’évacuation 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 D’appréhender l’importance d’assurer une évacuation rapide et sûre 

 De prendre en compte les alarmes 

 D’organiser une évacuation 

 De reconnaître le signal sonore d’évacuation 

Méthodes pédagogiques 

Exposés théoriques 

Démonstration pratique sur site 
Exercices pratiques de mise en situation 
Échanges d’expériences 
 

Mode d’évaluation 

Évaluation sommative des comportements des personnes ayant un 
rôle à tenir en cas d’évacuation 

Remise d'une attestation de présence 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée aux 
participants 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 
 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

 


