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OBJECT I FS

RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

FORMATION  INITIALE

SAVOIR ADOPTER LES BONS REFLEXES LORS 
D’UNE ÉVACUATION EST PRIMORDIAL.
L’EVACUATION PERMET DE METTRE EN SÉ-
CURITE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DU 
PUBLIC. 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :

• D’appréhender le fonctionnement et le schéma d’une
évacuation.

• D'organiser l’évacuation de son établissement en
respectant les consignes de sécurité propre à sa struc-
ture.

Code du Travail : Articles R4227-39 
Règle APSAD R6 : maitrise du 
risque incendie et industriel
Arrêté du 25 Juin 1980 modifié: 
MS46 et suivants.

Exposés interactifs, démonstra-
tions par le formateur

Partie théorique : QCM
Partie pratique : Évaluation 
sommative

Recommandé : 3 heures (soit 0,5 
jour) tous les ans

NOMBRE
DE STAGIAIRES

4 Stagiaires mini
12 Stagiaires maxi

PUBLIC
Personnels chargés de

 l’évacuation

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
3 heures soit 0,5 jour

CODE STAGE
FSI02

ÉQUIPIER D’ÉVACUATION



PROGRAMME

PARTIE THEORIOQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE
Consignes de sécurité

L’organisation de la lutte contre l’incendie
Les consignes générales et spécifiques

L’évacuation sous toute ses formes
L’évacuation générale 
L’évacuation partielle
La mise en sécurité par zone de refuge

Les diérents acteurs d’évacuation
Le rôle du guide-file
Le rôle du serre-file
Le rôle du responsable d’évacuation
Le rôle du personnel d’accueil

Les facteurs de risques liés à l’évacua-
tion
 Les fumées
 La panique

Les moyens de secours permettant une 
évacuation ecace
 Les signaux sonores et lumineux
 Le plan d’évacuation
 Les portes coupe-feu
 Les déclencheurs manuels
 Le désenfumage

Le rassemblement
 Localisation du rassemblement
 La conduite à tenir
 Les zones de refuges & espaces 

d’attentes sécurisés

L’accueil des secours
 La mise à disposition des moyens aux 

services de secours

Réalisation d’un exercice d’évacuation 
& de mise en sécurité par transfert 
horizontale le cas échant

 Exercice d’évacuation propre à l’établis-
sement suivant un scénario pouvant être 
établit à l’avance ou non
 Retour d’expérience & feed back des 

acteurs (respect des consignes, chemi-
nements d’évacuation)

Optionnel : Mise en situation d’un 
espace enfumé (générateur de fumée 
froide)
 Enfumage d’un espace clos 
 Mise en situation réelle d’un dégagement 

d’urgence dans un local enfumé 
 Dégagement des victimes éventuelles
 Mise en sécurité par transfert horizon-

tale le cas échéant

Visite de l’établissement

 Identification du matériel à disposition 
des salariés

Identification des points de rassemble-
ments

Identification des espaces d’attentes 
sécurisés

 Identification des cheminements d’éva-
cuation

 Identification des moyens techniques 
spécifiques propres à l’établissement

 Identification des locaux à risques parti-
culiers 

FORMATION  INITIALE
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