FORMATION A LA REALISATION D’UN EXERCICE D’EVACUATION
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Être capable de :
•

•
•

Faire prendre conscience au personnel de l’établissement des
problèmes inhérents à une évacuation suite au déclenchement d’une
alarme d’évacuation
Sécuriser le personnel par une bonne connaissance des circuits de
cheminement d’évacuation jusqu’au point de rassemblement
Savoir organiser un exercice pratique d’évacuation d’un bâtiment
comportant une charge organisationnelle préalable

DUREE
4 heures, uniquement en intra entreprise, en formation
initiale ou en remise à niveau des compétences
ASPECT REGLEMENTAIRE
L’employeur doit instruire ses collaborateurs désignés
dans la mise en œuvre de l’évacuation des salariés,
selon le Code du Travail art. L312-4
PERSONNES CONCERNEES
Les personnes désignées de l’établissement à
l’organisation d’une évacuation partielle ou totale
EFFECTIF
Organisation de 4 à 8 personnes + tous les occupants
du bâtiment ou de la partie à évacuer.
METHODE
Exercice d’évacuation, avec ou sans fumée, totale ou
partielle, selon le plan élaboré et le scénario choisi.
Réalisation d’une vidéo afin d’assurer un suivi conseil
pour le bilan final de l’exercice.
SANCTION
Délivrance d’une attestation de formation à
l’organisation de l’évacuation d’un établissement.
Visa sur le registre de sécurité par l’auditeur.
PRE-REQUIS
Pour le responsable sécurité et ses collaborateurs
sécurité, formation à la préparation à l’exercice
d’évacuation.
PROGRAMME
Présentation de la formation selon les prescriptions de
sécurité types de l’ITM.
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Phase 1 : exercice d’évacuation
• Rappel des procédures d’évacuation avec le
chargé de sécurité et de ses collaborateurs
internes dans l’établissement
• Mise en œuvre de l’exercice d’évacuation et
• Déclenchement de l’alarme sonore par le
chargé de sécurité
• Observation de l’évacuation
• Compte rendu permettant d’adapter la
formation aux réalités du site
Phase 2 : synthèse
• En fin d’exercice, réunion avec les différents
acteurs et l’auditeur pour effectuer l’analyse
• Sensibilisation auprès des participants sur leur
rôle et les consignes de sécurité mises en place
• Analyse des points pendant l’exercice : l’alerte,
le déroulement et la durée de l’évacuation, les
cheminements, les obstacles, le respect des
plans d’évacuation, les issues de secours, le
point de rassemblement, l’appel de présence
du personnel
Phase 3 : bilan
• Un plan d’action corrective est convenu avec le
responsable de sécurité de l’établissement
• Un rapport détaillé est retransmis à cette
personne :
- Les aspects humains
- Présence de personne en situation de
handicap
- Fiabilité de l’organisation
- Les éléments techniques
- Respect de la réglementation
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