
Formation incendie - Personnel chargé de l’évacuation 

OBJECTIFS : 
 
• Appliquer ou faire appliquer les consignes de sécurité en cas d’incendie en qualité de 

personnel chargé de l’évacuation selon les procédures de son établissement. 
• Encadrer une évacuation rapide et en bon ordre du public : personnels, intervenant, 

négociant…  
• Rendre compte sur l’exercice d’évacuation au responsable (HSE, incendie…) de 

l’établissement. 

PROGRAMME : 
  
PARTIE THEORIE 
  
1/ Les textes réglementaires concernant l’évacuation  
2/ Rappel rapide de la théorie du feu, « Le triangle du feu » • Les 
modes de propagation d’incendie, les causes d’incendie et leurs 
conséquences • Sensibilisation sur les incendies  
3/ L’organisation de l’évacuation  
4/ Les consignes de l’établissement, les plans d’évacuation, 
d’intervention  
5/ L’alarme, l’alerte, la signalisation, le balisage, etc. 
6/ L’évacuation • Rôle du chargé d’évacuation guide et serre file 
7/ La panique et le sur accident  
8/ Prise en compte du handicap dans l’évacuation, l’accueil des 
secours  
9/ Scénario de l’évacuation : « Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? 
(Organisation pour la pratique) 
  
PARTIE PRATIQUE 
  
Visite du site et mise en pratique de l’organisation : 
 
1/ Connaître les moyens de secours, les cheminements d’évacuation, 
le point de rassemblement et savoir où ils se situent  
2/ Organisation de petits scénarios à travers les rôles des guides, 
serre-files, responsables d’évacuation, encadrants, etc. 
3/ Mise en situation lors d’une évacuation (avec générateur de 
fumée froide, présence d’une victime), en relation avec les consignes 
du site 

Public : Responsable d’évacuation, encadrant, guides et serre-files 

Pré requis :  Aucun pré requis  

Durée : 4 heures 

Moyens pédagogiques : 
Salle de formation et moyens audiovisuels (vidéo projecteur, vidéos) 

Exercices théoriques illustrés par des études de cas 

Documents remis : attestation de formation 

Modalités de suivi et 
d’évaluation : 

Méthode participative 
Exercices pratiques après la partie théorique 

Evaluation : Grille d’évaluation à l’issue de la formation 
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