
  
  

1 

 

Magnis Formation 

12 place Bir Hakeim 

69003 Lyon 

Tél. : 04 82 53 58 94 

Fax : 09 72 14 73 95 

info@magnis-formation.fr 

www.magnis-formation.fr 

 

Numéro de Déclaration : 

82 69 13786 69 
(cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’état) 

 

Code NAF :  

8559A 

SIRET :  

809 511 793 00022 

TVA intra-com : 

FR 32809511793 

PROGRAMME Exercice d’évacuation 
  

Durée : ½ journée / 1h30 à 4h00  
 

Lieu : intra-entreprise sur site   
  

Objectifs :  
- Tester et contrôler l’efficacité de l’organisation de l’évacuation.  
- Mesurer les actions complémentaires à mettre en œuvre pour 

remédier aux manques constatés.  
  

Public visé :  
- L’ensemble du personnel de l’établissement.    
  

Pré-requis :  
- Être âgé de 18 ans minimum.  
  

Intervenant(s) : Sapeur-Pompier  
  

Méthode pédagogique :   
- Apports théoriques  
- Powerpoint et vidéos  
- Exercices pratiques   
  

Points abordés :    
  

Théorie : (20%) 
- Prise de contact avec le Chef d’établissement 
- Affiner les consignes et les circuits d’évacuation 
- Déterminer les rôles de chacun 
- Rappel sur les principes généraux de prévention 
- Attitude et consigne de sécurité  
  

  

Pratique : (80%)  
- Savoir maîtriser un début de panique 
- Rôle du Serre-files, Guide-files et du Responsable d’évacuation  
- Etude du développement d’un sinistre Etude de l’évacuation  
- Etude du phénomène de panique  
- Vision des moyens de secours de l’entreprise 
- Déclenchement du système de sécurité incendie 
- Exercice en temps réel chronométré 
- Débriefing avec les acteurs de l’évacuation  
  
Scénario multiples (à déterminer avec le client) 
- Fumée froide 
- Blessés avec maquillage professionnel 
- Evacuation filmée 
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Module extincteur inclus.   
 
- Mise en place d’axes de progression (si nécessaire) Signature du 

registre de sécurité  
 

Documents remis en fin de formation :  
  
- Rapport écrit sur demande. Délivrance d’une attestation de 

formation aux stagiaires ayant suivi l’intégralité de la session.   
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