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EVACUATION 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les consignes générales et spécifiques de sécurité incendie 
- Acquérir les comportements adaptés en cas de départ de feu 
- Mener à bien une mise en sécurité des résidents et du personnel 
- Maitriser une évacuation et ses règles 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Tout salarié* / 12 participants maximum 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
- Le rôle de l’équipier de première intervention (EPI) 
- Les origines d’un incendie et ses conséquences  
- Les systèmes de prévention de l’incendie : alarme, levée de doute, l’alerte… 
- Les consignes de sécurité 
- L’évacuation 

- Pourquoi évacuer. 
- L’évacuation en EHPAD 
- La mise en sécurité des résidents ; prioritairement évacuation horizontale 
- Déroulement d’une évacuation 
- Reconnaissance des itinéraires, signalisations, dégagements, compartimentages et 

désenfumages 
- Simulation d’une évacuation 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apport théorique et mise en application pratique 
Visionnage d’une vidéo sur l’évacuation en grandeur réel 

 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des 
objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.  
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques. 
Attestation de formation 
 

DURÉE 3 heures, soit 0.5 jour 
FORMATEUR Sapeur-pompier, moniteur incendie 
MOTS CLEFS INCENDIE / RISQUE 
TYPE INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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