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Exercice d'évacuation 
 

L'évacuation d'un bâtiment est un point clé en cas d'incendie. Elle consiste à mettre en sécurité les occupants 
d'une zone ou d'un bâtiment. Du personnel nommé et formé peut avoir un rôle essentiel pour une bonne 
organisation de l'évacuation. 

Déroulement de la formation 

Durée :  Selon le nombre de personnel dans l’entreprise et le scenario choisi 
Profils des stagiaires :  
• Destiné à l'ensemble du personnel  

Prérequis :  
• Aucun 

Nombre de participants : De 1 minimum à 100 maximum par session 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Cet exercice permet d'évaluer le comportement du personnel face à une évacuation et les connaissances des règles d'évacuation 
au point de rassemblement. 
 

Contenu de la formation 
 

• Tester l'efficacité des consignes de sécurité liées à l'évacuation 
• Évaluer les capacités du personnel à évacuer dans l'ordre et le calme 

 

Organisation de la formation 
 

Équipe pédagogique : Formateur incendie avec expérience professionnelle dans le domaine enseigné - Animateur en prévention 
 

Moyens pédagogiques et techniques :  
• Utilisation de fumigène ou machine à fumée selon le scénario retenu suite à un rendez-vous préalable 
• Chronomètre 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :  
• Appel au préalable aux secours spécialisés afin d'informer de l'exercice 
• Déclenchement de l'alarme à incendie 
• Mesure de la bonne organisation 
• Débriefing et synthèse de l'exercice avec les responsables d'évacuation et de la direction 

Modalités d'accès : Demande de renseignements, inscription soit par téléphone, soit par mail, soit directement sur le site 
internet maximum 30 jours avant la date de la session 
Formalisation et envoi des devis, documents administratifs dans les 48 h maximum 
L'inscription sera effective après réception de la convention signée 
 

Modalités de certification  
 

Résultats attendus : Tout le personnel évacue en sécurité au point de rassemblement 

Modalités d'obtention : Rédaction du rapport d'évacuation - Signature du registre de sécurité 

Détails sur la certification : Non certificatif 
Durée de validité : 1 fois par semestre 
  
  


