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Programme Formation 

Stage Inter/Intra 

Entreprise 

 

 

 EVACUATION 
 

 

Public concerné 

 

Formation qui s’adresse au personnel spécialement désigné 

pour l’évacuation de l’ensemble du personnel en cas de 

déclenchement de l’alarme. 

 

 

Durée : Temps de formation adapté aux spécificités de 

l’établissement ou de l’immeuble et au contexte local (qualité 

et fonction des stagiaires, activités de l’entreprise) 

 

Effectif :  

 

15 stagiaires maximum. 

 

Validation 

 

Délivrance d’une attestation. Inscription sur le livre Registre 

de sécurité de l’entreprise (Tampon). 

 

Moyens pédagogiques 

 

Projection de films. Travail en groupe. Livrets de formation 

 

Programme 

Texte de référence (article R4227-37 et 38 du Code du 

travail) : «  la consigne désigne le personnel chargé de mettre 

en action le matériel d’extinction. Elle désigne, pour chaque 

local, les personnes chargées de diriger l’évacuation et 

éventuellement du public… ». Le code du travail prévoit que 

« des exercices au cours duquel le personnel apprend à 

reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme, à se 

servir des moyens de premiers secours et à exécuter les 

diverses manœuvres nécessaires » sont obligatoires dans les 

établissements de 50 personnes (…). Ces exercices doivent 

avoir une période minimale semestrielle, qu’il s’agisse de 

bâtiments neufs de bâtiments existants. 

 

 

Objectif pédagogique 

 

* Connaître les principes d’évacuation. 

* Connaître les consignes de l’entreprise en matière 

d’incendie et reconnaître le signal d’alarme. 

* Pourvoir évacuer et faire évacuer en toute sécurité. 

Faire l’appel au point de rassemblement. 

* Savoir utiliser les moyens d’alerte (SSI). 

 

Programme pédagogique 

 

* L’évacuation. 

* Qu’est-ce qu’une issue de secours, un BAES, un SSI.  

* Les règles de base en matière d’évacuation. 

* Lecture et explications des consignes particulières de 

l’entreprise en cas d’incendie. 

* Visite de l’établissement. 

* Simulation d’évacuation. 

 


