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EXERCICE D’ÉVACUATION – remise d’un rapport écrit 
Durée : 1/2 journée (indicative, peut varier selon l’établissement) 

Modalité pédagogique : Présentiel  

Public : Tous les membres du personnels, chargés d’évacuation, 

chargés de sécurité incendie 

Prérequis : Aucun prérequis spécifique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place du scénario  

➢ Le formateur viendra 1h avant le début de l’exercice pour : 

 Prendre en compte les consignes et les protocoles du site 

 Préparer le scénario avec le responsable du site 

 Visiter le site pour en prendre connaissance 

➢ Les salariés devront être informés de l’exercice au préalable, le scénario restera secret. (sur 

demande, un exercice peut être déclenché de façon inopinée)  

➢ Le formateur prendra en compte l’organisation du travail sur le site 

➢ Plusieurs scénarios sont possibles, présence de victimes, coupure des énergies…etc 

ÉVACUATION        PROGRAMME 

Objectif 

 Tarif 

 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 

 

Préparation de l’exercice 

environ 45mn 

Tester l’efficacité du protocole d’alarme, d’alerte 

et d’évacuation. Entraîner et responsabiliser le 

personnel afin d’acquérir des comportements 

reflexes. Evaluer et soumettre des actions 

correctives à mettre en œuvre 

Préparation avec le chargé de sécurité : revue 

des protocoles, vérification de la vacuité des 

cheminements, issues et points de 

rassemblement, flux de matériels roulants… 

Compétences 

visées 

Remise d’un compte 

rendu écrit d’exercice 

Evaluation avec 

l’ensemble des 

participants puis 

débriefing avec les 

différents acteurs 

Mise en place d’un scénario incendie, départ de 

feu simulé, personne blessée ou inanimée, 

cheminement ou issue neutralisée etc, selon 

possibilité du site et de l’exploitation 

Mise en action des équipes incendie, SST, 

Technique, chargés d’évacuation, chargé 

de sécurité incendie 

mailto:contact@formafrance.fr
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Pendant l’exercice : Détail du scénario  

Selon possibilité et souhaits de l’entreprise :  

➢ Préparation d’un départ de feu simulé par la fumée à un endroit clé permettant de tester la 

réaction du personnel en cas d’incendie : délai de déclenchement de l’alarme, mesures de 

protection des personnes et de biens, capacité d’analyse et gestion du flux des personnes, 

aptitude à transmettre les bonnes informations, choix des itinéraires.  

➢ Contrôle des actions de mise en sécurité du site (inscrites sur le protocole de l’entreprise) : 

coupures électriques, arrêts d’urgence process, vanne gaz, ventilation, ce contrôle peut se faire 

par la mise en place de pancartes sur les éléments de sécurité afin de ne pas procéder à la 

coupure pour des raisons de continuité de l’activité.  

1. Préparation – Mise en place - Préparation 45 mn 

➢ Mise en place de victimes potentielles :  

 Personne blessée  

 Personne inanimée  

 Personne malentendante (surdité, local production bruyant, casques anti-bruit et 

bouchons d’oreille)  

➢ Gestion des PSH ou visiteurs  

➢ Enfumage d’un itinéraire  

➢ Mise en place d’observateurs internes  

2. Déclenchement de l'exercice - Exercice 20 mn 

➢ Surveillance des flux, repérage des anomalies et des comportements à risque.  

➢ Évaluation de l’ensemble des actions menées par les participants.  

 Déclenchement de l’alarme  

 Direction de l’évacuation 

 Secours aux victimes 

 Alerte aux Secours 

 Mise en sécurité du site 

3. Gestion du point de rassemblement  

Évaluation de l’ensemble des actions. 

➢ Rassemblement  

➢ Contrôle des présences (salariés et visiteurs)  

➢ Gestion de la circulation et des entreprises extérieures  

➢ Accueil des secours  

➢ Compte rendu des chargés d’évacuation au coordinateur d’évacuation  

 

Après l’exercice - Débriefing au point de rassemblement 10 à 15 mn, débriefing avec les Chargés 

d’évacuation 30 à 45 mn, rédaction du compte rendu 30 mn.  

À l’issue de l’exercice un débriefing général sera réalisé au point de rassemblement : 

➢ Débriefing à chaud de l’ensemble des personnes et remerciements des salariés. 

➢ Rappel général des conduites à tenir  

➢ Question/réponse sur le protocole, les arrêts d’urgence…etc. 

➢ Message HSE ou de la direction 

➢ Un deuxième débriefing plus complet sera réalisé en salle avec les Chargés d’évacuation. 

➢ Un compte rendu vous sera remis après quelques jours, sur lequel vous pouvez trouver les 

informations utiles liées à l’exercice, et les éventuelles recommandations. 
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Méthode 

Les mises en situations sont concrètes et réalistes et la pédagogie est active et participative.  

Les équipes qui interviennent seront évaluées sur les points suivants : 

➢ Priorisation efficace des actions (alarme, alerte, auto protection, sauvetage de la victime, 

traitement du feu) 

➢ Aptitude à utiliser les extincteurs et moyens de secours 

➢ Rapidité – délai d’intervention 

➢ Capacité d’analyse et de mise en place de moyens adaptés 

➢ Evolution en sécurité 

➢ Efficacité de l’alerte aux secours extérieurs – aptitude à transmettre les bonnes informations 

Outils 

Générateur de fumée – Extincteur CO2 

 

 

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

vos questions via assistance@formafrance.fr  

 

 

 

Accessibilité physique 

✓ En INTRA : l’accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité 

 

Accessibilité pédagogique 

✓ Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 

✓ Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur -nous consulter 

pour l’option tarifaire à prévoir 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires. 

 

 

 

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

 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 

Pédagogie 

 

mailto:assistance@formafrance.fr

