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SECURITE INCENDIE  
MISE EN SECURITE DES PERSONNES – ORGANISER L'EVACUATION 

 

DUREE : ½ journée soit 3 heures 30 

PUBLIC : TOUT PUBLIC (La sécurité est l'affaire de tous) 

PRE-REQUIS : Pas de Pré-requis 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Equipement de Protection Individuel habituellement porté par le salarié 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : Le stagiaire sera capable de : 

- Avoir une organisation simple et précise de l’évacuation en cas d’Incendie, 

Catastrophe climatique, alerte à la bombe, etc… 

- Mettre en sécurité les personnes présentes sur votre site 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur / formatrice. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Tour de table 

Méthode participative 

Après une organisation définie en salle, le formateur réalisera avec vous une simulation 

d’évacuation (exercice dirigé) ou un exercice réel d’évacuation/mise en sécurité.  

Cet exercice pourra avoir lieu de façon surprise ou après information auprès du    

personnel.  

Le formateur pourra, sur demande, prévoir des fumées, simulateur de fausses flammes 

d’incendie avec bruitage et mannequin d’évacuation pour plus de réalisme.  

Cette mise en pratique sera suivie d’un débriefing permettant d’identifier les points 

positifs et les axes d’amélioration.  

Modalités techniques :  

- Matériels de projection pour diffusion de reportages sur l’évacuation 

- Porte-voix si beaucoup de personnel 

- Générateur de fumée 

- Simulateur de flammes d’incendie 

- Mannequin d’évacuation (55 Kilos) 

- Bruitages 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Mise en situation et exercices pratiques 

Exercice d'évacuation (simulation ou réel) suivi d'un débriefing 

Plan d’action pour corriger les points faibles 
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DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
A l'issue de l’exercice le formateur renseignera votre registre sécurité 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

•  Réaliser les cheminements et la conduite à tenir pour transférer l’ensemble des personnes présentes sur le site en zone 

sécurisée 

o Le cheminement à suivre dans l’établissement et le point de rassemblement. 

•  Identifier le(s) signal(aux) d’alarme 

o Les outils techniques de l’entreprise utiles à l’évacuation : 

 Les Plans d’évacuation et d’Intervention 

  Les Alarmes  

 Les Signalisation au sol 

 Les Blocs Autonomes d’éclairage de Sécurité 

 Systèmes de désenfumage 

•  Répartir et connaître les missions, les consignes du personnel 

o Le rôle de chacun : 

 Le Responsable sécurité 

 Le serre-file 

 Le guide-file 

•  Contrôler l’efficacité de l’organisation de la mise en sécurité 

o L’évacuation rapide de l'ensemble du personnel de l'entreprise en cas d'incendie, sans panique ni accident. 

o L'évacuation des personnes à mobilité réduite 

o Exercice d'évacuation (simulation ou réel) suivi d'un débriefing 

•  Définir et identifier les points forts et points faibles de l’organisation 

•  Définir les moyens et les actions correctives à mettre en place 

 

VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Nos formateurs Sécurité Incendie sont des pompiers en activité depuis plus de 10 ans et formateurs depuis plus de 8 

ans. Ils maîtrisent ainsi parfaitement les gestes et nouveaux matériels en situation réelle. 

 


