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Formation incendie et évacuation
 

La formation incendie et évacuation pour les personnels désignés ou volontaires est une 
mesure de prévention importante afin qu'ils puissent acquérir les bons réflexes et un 
comportement adapté en cas d’incendie. 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Travailleurs désignés pour tenir un rôle dans l’organisation de la sécurité incendie de l’établissement, tel que : intervention sur un début 
d’incendie, encadrement de l’évacuation, prise en charge des handicapés, alerte des secours. 

 
Prérequis

 Aucun.

 
Objectifs pédagogiques

 
 A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de prévenir les risques d'incendie et de mettre en œuvre les moyens mis à sa 

disposition pour combattre un sinistre en attendant l'arrivée des secours, et procéder à l'évacuation de l'établissement en appliquant les 
consignes générales de sécurité.

 

Contenu de la formation
 

 Enseignements théoriques :
o Prévention et théorie du feu
o Déroulement-type d’un incendie et dangers des fumées
o Intervention dans un local sinistré
o Moyens de secours et installations techniques de sécurité
o Procédés d’extinction
o Alerte des secours
o Organisation de la sécurité incendie de l’établissement et rôle des personnes désignées
o Méthodes d’évacuation de l’établissement

 Enseignements pratiques :
o Audition du signal sonore
o Explication du fonctionnement du système de sécurité incendie de l’établissement
o Application des consignes de sécurité
o Lecture de plan et repérage des cheminements
o Exercice pratique d’évacuation (sur demande)
o Mise en œuvre des moyens d’extinction

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’une attestation de compétence délivrée par l’organisme à l’issue d’une 
validation de leur aptitude à enseigner le sujet (formateur en sécurité incendie, SSIAP 2, ...).
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection
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 Moyens techniques requis pour les apports théoriques : consignes de sécurité de l’établissement / salle de cours, tables, chaises, mur clair 
pour la projection, tableau papier ou effaçable

 Moyens techniques requis pour les apports pratiques : emplacement extérieur permettant l’utilisation des extincteurs (les extincteurs sont 
apportés par le formateur sauf en cas de demande du client d'utiliser des extincteurs du lieu de formation), consignes de sécurité incendie 
de l’établissement

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence
 Questionnaire d'évaluation de la formation
 Attestation individuelle de formation et certificat de réalisation

 
 
 


