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PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Toute personne se
trouvant au sein des
locaux d’une entreprise

○ Parler le français
○ CF postes (équipier ...)

○ Choix d’une salle 
adaptée à l’accueil
de 10 personnes

○ Formateur spécialisé 
en sécurité incendie

○ Compte-rendu écrit
○ Inscription sur registre

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter

Compétences développées / objectifs

Vous souhaitez mettre en œuvre des exercices d’évacuation au sein 
de votre établissement conformément à l’article R4227-39 du Code du 
travail, afin de vous assurer de la bonne compréhension des consignes 
de sécurité incendie par le personnel (parcours d’évacuation, point 
de rassemblement, rôles de guide-file, serre-file...), d’identifier les 
éventuels dysfonctionnements et d’envisager les mesures d’amélioration 
appropriées

Programme de la formation

Nous vous proposons une variété d’exercices d’évacuation
(scénario, matériel de simulation…) adaptés à votre établissement 
et à l’expérience de vos équipes, et vous aidons à mener votre/vos 
exercice(s) selon 3 grandes étapes : 

EXERCICE
  ○ Nous mettons en œuvre le scénario choisi
     et analysons le déroulement de l’exercice

DÉBRIEFING
  ○ Nous faisons le bilan avec les équipes à la suite de l’exercice
     (guide-file, serre-file, responsables d’évacuation…)
     puis proposons des axes d’amélioration.

COMPTE-RENDU
  ○ Nous vous remettons un compte-rendu écrit et inscrivons l’exercice dans le   
     Registre de Sécurité Incendie de votre établissement.

Méthodologie utilisée

○ Mise en place d’un exercice d’évacuation inopiné
○ Organisation d’un exercice d’extinction et d’évacuation combiné au 
sein d’un établissement de type M avec environnement enfumé et 
intervention sur feux naissant
○ Mise en place d’un exercice avec évacuation et mise en sécurité
des patients
○ Organisation d’exercice de mise en sécurité en zone refuge pour des 
personnes en situations de handicap
○ Organisation d’exercice de confinement pour risque chimique
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