
EQUIPIER D'EVACUATION
FORMATION INITIALE 

CODE APE :  8559 A N° Déclaration d’activité : 

ORGANISATION DE
LA FORMATION

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un livret aide mémoire à chaque apprenant.

OBJECTIF DE LA FORMATION
CetteformationapourfinalitédepermettreaupersonneldésignécommeÉquip
ierd’Évacuation,d’organiseretdegérerl’évacuationdel’établissement

PUBLIC
L'ensemble du personnel de l'entreprise.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Aucun prérequis nécessaire

02h00

Effectif minimum : 
1 apprenant enEXTRA

6 apprenants en INTRA
 Effectif maximum : 

12 apprenants en INTRA/EXTRA 

Attestation individuelle de formation

ORGANISME DE DÉLIVRANCE

SAFIS

INTERVENANT(S)

Formateur spécialisé en sécurité 
incendie avec une grande 

expérience de terrain et 
pédagogique

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Exposés interactifs, démonstrations 
par le formateur, mise en situation

CONDITIONS D’ÉVALUATION

Partie théorique: Questionnaire à Choix 
Multiples

Partie pratique: Évaluation Sommative

Articles R4227-28 et suivants du Code du travail
R6 APSAD

Arrêté du 25 juin 1980 (MS46 et suivants)

DURÉE

ATTRIBUTION FINALE

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

EFFECTIFS

MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

02h00 tous les ans

ENGAGEMENT QUALITÉ SAFIS

PRÉREQUIS

SIRET  : 895 092 54200011

PRATIQUE 50% THEORIE 50%

FORMEZ LE PERSONNEL DESIGNES A LA 
GESTION DE L'EVACUATION

Formation en intra-entreprise
(dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprises
(dans un centre proche de chez vous)

INTRA

• Être capable de mettre en œuvre, diriger efficacement et en sécurité

une évacuation des locaux selon les consignes définies.

• Être capable d'interagir avec les différents acteurs de l’évacuation selon

leur rôle et mission.
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE
PARTIE THÉORIQUE | 50%

Connaissance des consignes de sécurité, des procédures 

internes et des risques spécifiques

 L'organisation de la lutte contre l'incendie

 Les consignes générales et spécifiques

Les différents types d’évacuation

 L’évacuation totale

 La mise en sécurité

Les différents acteurs de l’évacuation

 Rôle du guide-file, serre-file et responsable d’évacuation

Les facteurs aggravants

 Les fumées

 Le mouvement de panique

Le matériel facilitant l’évacuation 

 Les signaux sonores et lumineux

 Le plan d’évacuation

 La signalétique et l’éclairage

 Les portes coupe-feu et ferme-portes

 Les déclencheurs manuels

 Le désenfumage

Les zones de rassemblement

 Choix et localisation du point de rassemblement

 Conduite à tenir au point de rassemblement

 Zones de refuges

 Accueil des secours extérieurs

La prévention des incendies

 Règles de prévention

 Exercices d’évacuation

PARTIE PRATIQUE | 50%

Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation

 Prise de conscience des difficultés de parcours, des points de rassemblement et des comportements à risques

Réalisation d’un exercice d’évacuation par les apprenants

 Évacuation des apprenants, à partir de la salle de formation selon les procédures internes

 Identification et utilisation des moyens à disposition et des circuits d’évacuation
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