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PROGRAMME « ¤ Responsables d'évacuation en cas d'incendie » 

 
 

 CONTENU DE FORMATION 

Module 1 : Déroulement d’un incendie  
- Réglementation  
- Identifier les causes et les effets d'un incendie  
- Connaître les différentes classes de feux et le triangle du feu   
- Appréhender le comportement des matériaux au feu et les modes de propagation du feu  
- Connaitre les agents extincteurs        
  
Module 2 : Comprendre l’organisation & les missions à mettre en place  
- Organisation de la sécurité incendie dans l’entreprise    
- Organisation humaine / matérielle   
- Définition et missions d’un guide file, d’un serre-file et du chargé   de sécurité  
- Appréhender le matériel de sécurité incendie (couverture anti-feu, extincteurs, etc.)  
- Réaliser un dégagement d’urgence d’une victime dans un espace clos et enfumé  
- Appréhender le comportement à adopter vis-à-vis des clients présents sur site  
  
Module 3 : approche pratique à l’évacuation du personnel  
- Conduite à tenir en cas d’incendie  
- Maîtriser les consignes d'évacuation en fonction de votre bâtiment et d'un bâtiment en 

général  
- Définition du point de rassemblement  
- Etude des risques de votre établissement  
- Définition des rôles de chacun dans l’évacuation (responsable d’évacuation, guide file et 

serre file)  
- Mise en pratique du plan d’évacuation de l’entreprise  
- Mise en évidence des chemins d’évacuation  
- Familiarisation avec les alarmes et le système d’alarme.  
  
  
  
EVLUATION : QCMde positionnement et évaluation des données théoriques. Exercice 

pratique d'évacuation  
VALIDATION DU STAGE : Attestation de formation  
NOMBRE DE PARTICIPANT(S) : 1 à 10 personnes    
METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES   Méthode expositive et active, cas concrets / Support Power point – vidéo INRS, bac à feu 

écologique – déclencheur manuel pour formation - extincteurs pour formation – plan d’évacuation du bâtiment    
MOYENS TECHNIQUES  Lieu adapté à la formation pratique pour l'utilisation des extincteurs (aire extérieur environ 8m2)   
TARIF : 590 €/session + OPTION exercice d'évacuation : 250 € HT si réalisé le même jour+  390 € HT/ si réalisé un autre  jour  
 

OBJECTIFS : Reconnaitre les risques liés à l’incendie et appliquer les consignes d’évacuation propres à leur établissement. 
 
Intervenants : Consultants formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels diplômés en sécurité au travail. 

Réf : PROG_22V2 

PUBLIC CONCERNE : Personnel choisi 

par l’employeur pour être acteur dans 

la démarche de prévention des risques 

dans l’entreprise au quotidien.  

           

PRE REQUIS : Aucun 

DUREE : 0,50 jour(s) 

HORAIRES : 09h à 12h30 / 13h30 à 17h         

LIEU & DATES : Dans une salle mise à 

votre disposition dans notre organisme 

ou dans votre établissement. 

DATES : A définir  

DELAI D’ACCES :  

INTRA = 15 jours minimum entre la 

demande de date et la date réelle de 

formation.    

INTER = se référer aux dates sur le site 

web. 

MODALITES D’ACCES HANDICAP :  

Pour les personnes en situation de 

handicap, ce délai est susceptible 

d’être allongé du fait de la mobilisation 

d’interlocuteurs dédiés pour nous 

aider et faciliter la mise en œuvre de 

votre projet de formation. 
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