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Exercice d'évacuation 
Les exercices d'évacuation doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont 
consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail. Répartition théorie / pratique : 100%
Durée : 2.00 heures (1.00 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Toutes les structures professionnelles
Prérequis

 Aucun pré-requis n'est nécessaire

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Vérifier que les consignes de sécurité sont connues, appliquées et applicables par l'ensemble du personnel
 Vérifier le bon fonctionnement du signal d'alarme et du matériel de sécurité permettant l'évacuation d'un site
 Apporter les ajustements nécessaires pour corriger les dysfonctionnements constatés

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Mettre en place un scénario afin de provoquer une simulation d'évacuation surprise

o Visite du site avec l'organisateur de l'exercice d'évacuation
o Exercice avec ou sans fumigène
o Avertir les secours extérieurs de la simulation

 Déroulement de l'exercice d'évacuation
o Détection du début de sinistre
o Déclenchement de l'alarme incendie
o Déclenchement de l'alerte (appel des secours extérieurs)
o Chronométrage des différentes phases de l'évacuation
o Comptage et/ou recensement des personnes au point de rassemblement suivant le compte rendu des équipiers d'évacuation

 Débriefing de l'exercice d'évacuation avec l'équipe d'évacuation
o Les points positifs et les axes d'amélioration: résultats du chronométrage, respect des consignes de sécurité du site...
o Rappel de obligations légales en rapport avec les exercices d'évacuation 
o Notifier la simulation d'évacuation dans le registre de sécurité

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Débriefing avec l'équipe d'évacuation et/ou le responsable du site 
 Rapport d'évacuation mis à disposition

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Trame d'évaluation d'un exercice d'évacuation

 


