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 OBJECTIF DE L’EXERCICE

 Familiariser le personnel aux gestes et comportement à adopter en 
cas de procédure d’évacuation incendie

 Localiser les issues de secours et point de rassemblement

 Identifier les cheminements d’évacuation et les issues de secours

 Mettre en application les consignes de sécurité et en vérifier les 
performances

 PUBLIC CONCERNE

 Personnel de l’entreprise, tous postes confondus

 PREREQUIS

 Aucun

 DUREE

 2 heures + temps de préparation et briefing avec la Direction

 NOMBRE DE PARTICIPANTS

 Personnels présents

Appréhender les conditions d’évacuation d’un établissement

Tous types de bâtiments concernés.

Le code du travail NC (art. Lp261-2) et la Délibération N° 315 du 30 Août 2013
(Établissement recevant du public) imposent aux employeurs et exploitants de
former le personnel à la sécurité et de planifier la prévention des risques.
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PREPARATION DE L’EXERCICE

 Salariés avertis ou non de l’exercice

 Définition du scénario

 Prise de connaissances des consignes 

de sécurité de l’entreprise

REALISATION DE L’EXERCICE

 Mise en place des observateurs

 Évaluation de l’exercice

 Briefing sécurité

APRES L’EXERCICE

 Débriefing avec les équipes 

d’évacuation

 Réarmement des équipements de 

sécurité

 Bilan avec la Direction

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Exposés interactifs

 Démonstration

 EVALUATION

 Mise en œuvre d’un extincteur et 

intervention sur feu réel

 Document délivré : attestation 

individuelle de formation.

 INTERVENANTS :

 La liste des intervenants, leurs 
agréments de formateurs pour 
adultes et leurs domaines de 
formation peuvent être consultés 
sur le site Internet ou être transmis 
à la demande.
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