
EXERCICE D'EVACUATION - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES - 1.0 – n°29  © SI2P 2017 

 
 
 

EXERCICE D'EVACUATION 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

EVALUER LA CAPACITE DE VOTRE 
PERSONNEL A EVACUER EN 

RESPECTANT VOS CONSIGNES DE 
SECURITE 

NOS INTERVENANTS 
Formateurs salariés de la structure, 

formés à la pédagogie et disposant 

d'une expérience de sapeurs-

pompiers et dans l'encadrement 

d'exercices d'évacuation depuis 

plusieurs années.  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 
Valise évacuation avec diffuseur 

sonore, DM rouge, DM vert, 

ventouse électromagnétique, BAES, 

machine à fumées et/ou dispositif 

fumigène… 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 
Notre équipe pédagogique se tient à 

votre disposition afin de construire un 

scénario sur mesure avec générateur 

de flamme virtuelle, fumée froide, 

fumée odorante, ambiance sonore… 
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OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

PUBLIC 
L'ensemble du personnel  

  

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS 

PEDAGOGIQUES 

 

 

Cette formation permet d'évaluer le comportement de 

votre personnel face à une évacuation et ses 

connaissances des règles d'évacuation. 

-Tester l'efficacité des consignes de sécurité liées à 

l'évacuation 

-Evaluer les capacités du personnel à évacuer dans l'ordre 

et le calme 

Compte rendu écrit de l'exercice 

d’évacuation.  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
Aucun 

 

DUREE 
1 exercice par 1/2 journée 

 

EFFECTIFS 
L’ensemble du personnel 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
Tous les 6 mois pour les établissements de 50 

salariés et plus. 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Rapport d'évacuation 

 

METHODE D’EVALUATION 
Evaluation formative réalisée par le formateur 

au moyen de mises en situation.  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Articles R4227-34 et  R4227-39 du code du travail 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 Audit interne, AFNOR 
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CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 0H30 

PREPARATION DE L'EXERCICE AVEC LE FORMATEUR 

Le formateur arrivera 30 minutes avant le déclenchement de l'exercice afin de préparer 

le scénario*. 

 

CONTENU PRATIQUE - 1H30 

REALISATION DE L'EXERCICE 

-mise en œuvre par le formateur du scénario choisi 

-renseignement de la chronologie des évènements 

-relevé des anomalies constatées par le formateur 

-débriefing à chaud au point de rassemblement 

-débriefing avec le responsable de l'exercice 

-remise en service des équipements de sécurité (si nécéssaire) 

-remise d'un rapport d'évacuation dans un délai de 15 jours 

 

L'ensemble du personnel est mobilisé pendant environ 30 minutes. 

 

Option 

Réalisation d'une vidéo de votre exercice.  

Consulter votre conseiller commercial. 

 

*Cas des établissements scolaires : la mise en œuvre d'un dispositif fumigène est 

fortement conseillé. Si des locaux à sommeil sont présents, des exercices de nuit doivent 

être réalisés , cf. article R33 de l'arrêté di 25 juin 1980 modifié. 

 

Bilan de la formation

 


