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PARTICIPANTS  
L’ensemble du personnel concerné par l’évacuation 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
OBJECTIFS 
1- Acquérir les connaissances pour organiser et gérer une 
évacuation rapide face à un début d’incendie ;  
2- Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les points 
de rassemblements et la conduite à tenir pour évacuer le 
personnel ou les visiteurs ; 
3- Connaître le rôle de chaque personne dans la procédure 
d’évacuation et les consignes d’évacuation ; 
4- Devenir un acteur de la prévention incendie dans son 
établissement ; 
5- Savoir transmettre les informations durant l’évacuation ;  
6- Connaître les consignes spécifiques pour les personnes 
ayant des difficultés à évacuer (mobilité réduite, situation de 
handicap, ...). 
 
PÉGAGOGIE 
Présentation sur PPT 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 
 
VALIDATION 
QCM et mise en situation. 
La validation des objectifs s’effectue en une seule fois. 
 
DURÉE 
½ journée (3 h 30)  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Minimum 2 / maximum 10 
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES  
CIF, Plan de développement des compétences, financement 
personnel. 
Délai d’accès : 24 h entre la demande d’inscription et le début 
de la formation 
Dates de session à la demande des clients 

 
TARIFS 
Coût pédagogique : à partir de 75.50 € HT par stagiaire. 
Devis établi sur mesure en fonction des éléments ci-dessous : 
Formation inter ou intra, nombre de stagiaire, demande 
spécifique du client. 
 

 

PROGRAMME  
 

Introduction  

Accueil des participants, présentation de l’animateur, des 
objectifs de la formation, des méthodes pédagogiques,  

Présentation des stagiaires, vérification des 
compétences, recensement des attentes 
 
La décision d’évacuation : pourquoi évacuer ? 

Les principes généraux de prévention, 
L’alarme, l’alerte, 

Etude du développement d’un sinistre, 
Consignes de sécurité du site, 

Les moyens de secours de l’établissement, 
Rôles des personnels d’évacuation, 
Responsable d’évacuation, 

Guide-fil 
Serre-file 

Chargé des personnes handicapées, 
Personnels de l’établissement. 
 

Déroulement de l’évacuation : 

Prise en charge des groupes de personnes, 
Le point de rassemblement, 

Les consignes propres à l’établissement, 
Identification des cheminements, obstacles, 

points de rassemblement de l’établissement. 
L’évacuation transversale. 
 

 

 

Programme de formation 

Agent chargé de l’évacuation  

(guide file, serre file, responsable d’évacuation) 

 

Conseil et Formation 

Santé et Sécurité au travail 

N° activité de formation 11 78 80965 78 

 

Ce programme est adaptable aux  besoins spécifiques de l’entreprise et à  son mode de fonctionnement.  L es conditions de mise en œuvre et les 

possib il ités d ’adaptation aux  personnes en situation de handicap seront étudiées au cas par cas et en fonction des demandes .  

Si vous êtes en situation de handicap, pour toute question y compris sur l’accessib il ité, vous pouvez jo indre le contact hand icap au 06  23  82  39  23  

 

 


