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1 Exercice Evacuation 

(Peut venir en complément de la formation Guide-File / Serre-File) 

Alliant théorie et pratique, cette formation permettra d'apprendre à s'organiser et adopter les 
gestes indispensables à l'évacuation d'un batiment et de ses occupants.

Les exercices d’évacuation incendie doivent avoir lieu au moins tous les six mois et est obligatoire pour les 
entreprises. 

EXERCICE D’EVACUATION ET CODE DU TRAVAIL 

Article R 4227-39 du Code du Travail : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais 
et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs 
apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir 
des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. 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. 
Source : Ministère du Travail  

Note : Les établissements recevant du public et les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sont soumis à des contraintes plus lourdes. Me contacter pour de plus 
amples informations. 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaissance du signal d’alarme, des cheminements et de la conduite à tenir pour

mener à bien une évacuation.
• Désignation du personnel, connaissance de leurs missions, des techniques et des

consignes d’évacuation.

• Formation obligatoire relevant de l’article R4227-39 du Code du Travail et des arrêtés
du 25 juin 1980 (règlement de sécurité en ERP) et du 30 décembre 2011 (règlement de
sécurité en IGH).

2. PUBLIC CONCERNE

• Ensemble du personnel

3. ORGANISATION DE LA FORMATION

Nombre de participants 

- 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532055&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081208
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Durée 

1 heure (durée de l'exercice) prévoir 2h 

Lieu 

Entreprise 

4. METHODES PEDAGOGIQUES 

• Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels. 
• Pratique : travaux pratiques et mises en situation. 

 

 

5. PROGRAMME DE LA FORMATION EVACUATION 

Organisation :  Avant l'exercice (1h) 

• Visite du site Inventaire (signalisation et balisage)  
• Validation des itinéraires 
• Modalités d’alarme et d’alerte 
• Actualisation des consignes 
• Détermination des moyens humains et leurs missions 
• Techniques générales et spécifiques du site 

Partie théorique : 

• Réunion du responsable de sécurité, des guides et des serres files pour instructions 
avant mise en œuvre pratique de l’exercice 

• Etat du personnel à mobilité réduite 

Partie pratique : 

• Avec ou sans fumigènes suivie d’un débriefing reprenant point par point le 

déroulement de l’exercice. 

Evaluation / Examen : 

• Attestation de stage. 
• Formulaire de débriefing. 

 


