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JOURNÉE ÉVACUATION PETIT ÉTABLISSEMENT moins de 50 

salariés – Organisation, Formation des Chargés d’évacuation, 

Exercice 
Durée : 1 jour 

Modalité pédagogique : Présentiel  

Prérequis : Aucun prérequis spécifique 

 

➢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organisation - Points traités : 

Public : QHSE, Chef d’établissement, responsable sécurité… 

➢ 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 

 

2. Formation des chargés d’évacuation 

Public : Personnels volontaires pour assumer la mission de Chargé d’évacuation. Ces salariés 

seront désignés sur les consignes incendie évacuation de l’établissement (CT Article R4227-

38) 

ÉVACUATION        PROGRAMME 

Objectif 

 Tarif 

 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 

 

Contenu de la journée 

Compétences 

visées 

Contrôler, valider, mettre en place 

votre organisation de l’évacuation 

Former vos chargés d’évacuation 

(Guides & Serre-Files) 

Contrôler l’efficacité de l’ensemble par 

un exercice global d’évacuation 

mailto:contact@formafrance.fr
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Étude de cas  

➢ Recherche sur le terrain de situation pouvant être potentiellement dangereuse en cas 

d’évacuation 

➢ Cette analyse participative fait intervenir l’ensemble des stagiaires 

Mise à niveau des connaissances : 

➢ Pourquoi et quand évacuer 

➢ Moyens humains 

➢ Rôle et missions des Chargés d’évacuation, (Mission des guides et serre-files) 

➢ Danger des fumées – comportement à adopter en atmosphère enfumée 

➢ Moyens matériels  

➢ Moyens structurels, les éléments constructifs 

➢ Consignes et principes d’évacuation 

➢ Être acteur de prévention 

➢ Prise en compte des secours. 

Visite de site interactive  

➢ Identifier les moyens d’alarme 

➢ Identifier les secteurs et cheminements d’évacuation 

➢ Identifier l’éclairage de sécurité (balisage et antipanique) 

➢ Identifier le ou les points de rassemblements 

➢ Identifier le système de désenfumage 

➢ Identifier le SSI (si présent sur site) 

 

3. Déclenchement de l’Exercice 

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

➢ 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 

 

 

 

Méthode 

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

Outils 

Machine à fumée, Extincteur CO2, 

 

 

 

Documents utiles à transmettre 

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

➢ Plans  

➢ RETEX incendie ou départ de feu dans votre établissement, photos, si possible 

 

 

 

Pédagogie 

Préparation de la formation 
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À l’issue, une attestation de fin de formation collective sera remise à l’ensemble des participants. Le 

formateur renseignera le registre de sécurité. 

Un rapport écrit 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  

 

 

 

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… 

 

Validation des acquis et documents délivrés à l’issue de la formation 

 

 

 

 
Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 

mailto:assistance@formafrance.fr

