
  
 

 

 

 

                  Formation Evacuation                   

                        

Responsable Pédagogique : Mr Giaccone Calogéro 
(Gérant) 
Participants : De 4 à 12 personnes 
Pré-requis : Aucun 
Publics concernés : Tous publics 
Durée : 2H30  

Objectifs :  
De permettre aux participants : 

§ D’expliquer et montrer les gestes quotidiens qui peuvent-
être la source d’un début d’incendie.  

§ De connaître les notions élémentaires de prévention et faire 
le point sur l’évolution des techniques et nouvelles 
procédures.  

§ De connaître la conduite à tenir en cas d’évacuation 
§ Organiser une évacuation en sécurité 
§ D'assurer la mise en sécurité des personnels. 

Méthodes Pédagogiques : 
§ Apports théoriques. 
§ Apports de vidéos. 
§ Mise en situation en adéquation avec les risques liés à 

l’entreprise. 
§ Cas concrets et mise en situation 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Formation théorique : 
§ La connaissance de l’établissement, de ses risques et de ses 

moyens de lutte contre l’incendie. 
§ Les causes d’incendie. 
§ Les modes de propagation. 
§ Les fumées et leurs effets sur l’homme. 
§ Risques domestiques (DAAF, normes...). 
§ Comment prévenir les risques ? 
§ Protocole d'alerte interne ; L’alerte. 
§ Conduite à tenir face à une personne brulée ou Intoxiquée par 

des fumées. 
§ Visite de l’établissement ou d'une zone, repérage des   circuits 

d’évacuation et du matériel incendie. 
§ PLAN D'ÉVACUATION :  

§ Balisage par rapport à l'évacuation. 
§ Détermination des guides et serre-files par zone, 

étage...? 
§ Missions respectives et spécifiques de chacun. 
§ Alarme, alerte mise hors de danger du personnel. 
§ Technique d'évacuation générale et spécifique à 

votre établissement. 
§ Reconnaissance de l'itinéraire et PR. 

PRINCIPES D'UINE EVACUATION : 
§ L'alarme, la décision, l'alerte. 
§ Les problèmes liés à l'évacuation 
§ La mise en sécurité des personnes. 

Formation pratique : 

§ Rôle des Guides Files et des Serres Files 
§ Mise en situation. 
§ Visite dans l’établissement, d’un étage ou d'une zone, afin 

de mettre en évidence la situation des moyens et des 
consignes d’évacuation avec mise en situation.  
 
 
 

§ Les consignes de sécurité 
§ Les locaux à risques 
§ Les itinéraires, le balisage 
§ Les issues de secours 
§ Le point de rassemblement 
§ L’accueil des secours 

 

                                                                      
 


