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CONNAITRE ET MAITRISER LE FEU 
 

Organiser l’exercice d’évacuation dans l’entreprise 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs  
- Organiser les exercices d’évacuation dans son 
entreprise 
- Comprendre la réglementation afin de mettre en 
œuvre les évacuations du personnel 

Programme 

Théorie : 
- La réglementation 
- Les règles fondamentales de sécurité 
- Les guides et serres file et leurs rôles 
- La construction d’un exercice d’évacuation 
- Les points d’observation 
- La construction et rédaction d’un rapport 

Pratique : 
- Visite de la structure 
- Repérage des moyens de secours  / sauvetage 
- Points stratégiques à observer 

Evaluation 
La formation sera validée sur l’évaluation d’un 
exercice réalisé et mis en pratique par le stagiaire 
(prévoir une demi-journée complémentaire) 
 

Tarif 

Nous consulter  
      
       
 

 

 
 
 
 

Durée 
2 jours 
 
Délais 
d’accès : 
15 jours 
minimum, 
sous réserve 
de 
disponibilités 

Profil(s)  
Stagiaires 
Salarié des 
services 
techniques / 
Maintenance 
/ sécurité 
 
Pas de 
prérequis 
pour cette 
formation 

Formateur  
Moniteur 
Incendie, 
pompier 
professionnel 

Type de 
formation  
intra-entreprise 

 

Repères 

Dans toute entreprise, il est nécessaire 
de faire régulièrement des exercices 
d'évacuation afin que votre personnel 
sache quelle attitude adopter le jour J, s'il 
devait se produire un tel risque, 
notamment pour prévoir le risque 
incendie (3). 
 
Ces exercices permettent aux salariés de 
se familiariser avec les systèmes d'alerte 
tels que les alarmes et de vérifier s'ils 
fonctionnent. 

Ils permettent aussi de détecter 
les éventuelles lacunes que le plan 
d'évacuation peut présenter. Par 
exemple contrôler si d'éventuels 
encombrements du personnel peuvent 
se produire au moment de l'évacuation. 
 
Article R4227-28 : 
L'employeur prend les mesures 
nécessaires pour que tout 
commencement d'incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu 
dans l'intérêt du sauvetage des 
travailleurs. 
 
Article R4227-39 : 
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.
Ces exercices et essais périodiques ont 
lieu au moins tous les six mois. 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. 

  


