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s'exercer à la mise en  

Sécurité des Personnes 
Exercice d’évacuation  

Public concerné : l’ensemble du personnel dans le cadre de l’organisation des secours face  

aux risques d’incendie et de panique.  

Prérequis :   aucun  

Objectif :  

Acquérir les compétences nécessaires afin de comprendre les méfaits d’un incendie pour les personnes, les facteurs aggravants, 

et d’acquérir les compétences nécessaires à la mise en sécurité des travailleurs.  

 

Programme de l’exercice :  

 

Préparation de l’exercice :  

• Définition des objectifs à atteindre avec l’entreprise  

• Critères de réussite de l’exercice  

• Repérage des locaux par le formateur  

• Cadrage de l’exercice  

 

Mise en œuvre de l’exercice d’évacuation :  

• Déclenchement de l’exercice par le biais du système d’alarme existant 

dans l’entreprise  

• Chronométrage de l’exercice  

• Mise en œuvre éventuelle d’une vidéo de l’exercice  

 

Bilan de l’exercice et réintégration des locaux :  

• Bilan de l’exercice avec les dirigeants  

• Bilan général en présence des travailleurs  

• Réussites et facteurs d’amélioration  

 

• Bilan global de l’action avec l’entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

Durée :  
Selon le site (1 jour)  

Nombre de participants :  
- sans objet -  

Modalités d’évaluation :  
Le formateur évaluera la réussite de 

l’exercice en fonction des objectifs fixés 

en amont avec l’entreprise  

Validation :  

Le registre de sécurité sera renseigné 

avec les caractéristiques de l’exercice 

mis en œuvre  

Méthodes et outils pédagogiques :  
Mise en situation pratique 

d’évacuation (chronométré et filmé), 

bilan de l’exercice selon les attentes de 

l’entreprise  

Intervenant(s) :  
Formateur justifiant d’une expérience 

significative dans la gestion du risque 

d’incendie en entreprise  

Nous contacter  

Tel : +33 (0)9 72 40 16 79 

Site internet : https://www.apsi-formations.com  

Courriel : connect@apsi-formations.com  

https://www.apsi-formations.com/
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