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40%
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À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- de connaître les règles d’évacuation et procédures internes de son établissement
- de guider et sécuriser le personnel à évacuer
- d’effectuer le comptage et de rendre compte aux responsables d’évacuation.

Public
Le futur
responsable
d’évacuation

Intervenant
Formateur incendie
sapeur pompier

Effectif

Validation

Pédagogie

4 à 10 stagiaires

Attestation de formation
individuelle

Démonstration pratique
Mise en situation

Durée

: 3h  ///  Maintien des acquis : 3h tous les ans

CONTENU DE LA FORMATION
LE SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL

Connaissance des consignes de sécurité, des
procédures internes et des risques spécifiques
• L’organisation de la lutte contre l’incendie
• Les consignes générales et spécifiques
Les différents types d’évacuation
• L’évacuation totale
• La mise en sécurité

Les différents acteurs de l’évacuation
• Rôle du guide-file, serre-file et responsable d’évacuation
Les facteurs aggravants
• Les fumées
• Le mouvement de panique

Le matériel facilitant l’évacuation
• Les signaux sonores et lumineux
• Le plan d’évacuation
• La signalétique et l’éclairage
• Les portes coupe-feu et ferme-portes
• Les déclencheurs manuels
• Le désenfumage

Les zones de rassemblement
• Choix et localisation du point de rassemblement
• Conduite à tenir au point de rassemblement
• Zones de refuges
• Accueil des secours extérieurs

PROGRAMME PRATIQUE

Reconnaissance et identification des itinéraires
d’évacuation
• Prise de conscience des difficultés de parcours, des points de
rassemblement et des comportements à risques

Réalisation d’un exercice d’évacuation par les
apprenants
• Évacuation des apprenants, à partir de la salle de formation selon
les procédures internes

• Identification et utilisation des moyens à disposition et des circuits
d’évacuation

OPTIONS

Réalisation d’un exercice d’évacuation
• Évacuation de l’ensemble des occupants du bâtiment, selon les
procédures internes

Réalisation d’un exercice de mise en situation en zone
enfumée (fumée froide)
• Déplacement dans un espace enfumé, propre, sans odeur et sans
danger

• Prise en compte des difficultés à progresser lors d’une évacuation
réelle

La prévention des incendies
• Règles de prévention
• Exercices d’évacuation

ART R4227-28 DU CODE DU TRAVAIL - ARRÊTÉ DU 25 JUIN 1980 - R6 APSAD

Le + de la formation

Une mise en situation dans vos locaux
Articles R4227-28 et suivants du Code du travail
R6 APSAD
Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivants)
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