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MISSION de CONSEIL – Organisation de l’évacuation et mise en 

sécurité – Accompagnement et mise en place 

Durée : selon la taille de votre établissement, de votre situation 

et de vos attentes 

Modalité : Présentiel  

Personnes de l’établissement mobilisés au cours de cette mission : QHSE, Chef d’établissement, 

responsable sécurité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points traités : 

➢ Secteurs attribués aux chargés d’évacuation 

➢ Nombre de chargés d’évacuation par secteur en fonction des horaires de travail 

➢ Signalisation de sécurité dédiée à l’évacuation 

➢ Emplacement du point de rassemblement ou définir un emplacement 

➢ Vacuité des cheminements et issues et cohérence avec les risques en présence : incendie, ATEX, 

chimique, etc 

➢ Obligations d’implantation des espaces d’attente sécurisés 

➢ Accessibilité des itinéraires aux PMR 

➢ Plans d’évacuation et d’intervention 

➢ Système d’alarme ou SSI 

➢ Système de désenfumage 

➢ Flux de véhicules et de matériels roulants 

➢ Gestion des entreprises extérieures, des visiteurs et du voisinage 

➢ Calendrier de formation et d’exercice 

 

Objectif 

ÉVACUATION        PROGRAMME 

 Tarif 

 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 

 

Déroulé de la mission 

Compétences visées :  

Analyser, contrôler, 

mettre à jour 

Itinéraires d’évacuation, secteurs, points de 

rassemblement, espaces d’attente sécurisés 

Protocoles de mise en sécurité du site : coupures électriques, 

arrêts d’urgence process, vanne gaz, ventilation 

Protocoles et consignes de l’établissement : 

Alarme, Alerte, Evacuation 

Balisage et signalisation 

mailto:contact@formafrance.fr
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Documents utiles à transmettre 

➢ Consignes de votre établissement (générales, particulières, évacuation, SSI…) 

➢ Protocoles spécifiques 

➢ Plans  

 

 

 

 

Un rapport complet vous sera remis à l’issue. Ce rapport fera apparaître l’analyse complète, les 

remarques, les recommandations et les conclusions, pour l’ensemble du site et pour chaque bâtiment. 

 

 

 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 

vos questions via assistance@formafrance.fr  

 

 

 

Encadrement : Formateur conseil Incendie, diplômé SSIAP2/3, Moniteur SST, CT INSSI… 

Documents délivrés à l’issue de la mission 

 

 

 

 Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 
Informations pratiques 

 

 

 

 

Préparation de la visite 
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