
 
 
 

 

Plan de cours 

Evacuation grandeur nature 
Les exercices sont adaptés au type d'établissement, au nombre de salariés sur le site 

et à la nature de l'activité. Exercice réalisé avec le plus de réalisme que possible. 

DESCRIPTION :  
 L’évacuation d’un bâtiment est un point clé en cas d’incendie. Il est primordial de nommer les guides 

files et serres files et d’établir leurs responsabilités. Toutefois, même si le rôle d’un guide ou serre file 
est essentiel, les salariés doivent être amenés à savoir évacuer un bâtiment en identifiant les issues de 
secours et le point de rassemblement ainsi que maîtriser les consignes de sécurité incendie. 

DURÉE : - 1h par Groupe de 10 personnes  

ACCESSIBILITÉ :  
 L’accessibilité au centre de formation ACKWARE, permet aux personnes handicapées de circuler avec 

la plus grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et  
les prestations, de se repérer et de communiquer. L’accès concerne tout type de handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental…). 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES :  

Rendus obligatoires par l’article R4227-39 du Code du Travail : « 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. » 

OBJECTIFS :  
 Obtenir des participants via un exercice pratique, un comportement efficace et salutaire lors de 

l'évacuation des locaux en cas d'incendie 

 Mettre en œuvre les consignes et procédures de l'établissement 

 Evaluer en pratique le savoir-faire de l'ensemble des participants 

 Contrôler l'efficacité de l'organisation et du déroulement de l'évacuation 

 Répertorier les actions préventives et correctives à mettre en œuvre pour renforcer l'efficacité des 
prochains exercices 

QUALIFICATION :  Signature registre de sécurité 

NOMBRE DE STAGIAIRES :  4 à 10 (moins de 4 sur autorisation de la CRAM) 

PUBLIC : 
 Tous les personnes présentes dans l’établissement 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 Réflexions de groupe et apports théoriques du formateur 

 Travail d’échange avec les participants sous la forme de brainstorming 

 Auto diagnostic du stagiaire : Bilan des points forts et repérage des points faibles. 

 Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 

 Validation des acquis par des questionnaires, des tests d’évaluations, des mises en situation et des jeux 
pédagogiques. 

 Générateur de fumée, générateur de bruit, mannequin (fourni par nos soins) 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532055&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081208
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Evacuation grandeur nature 

CONTENU DE LA FORMATION 
Prévention en actions en cas de sinistre 

 Visite de l'établissement 

 Prise de connaissance des consignes de l'établissement et lecture de plans si nécessaire 

Exercice d'évacuation 

 Mise en application des consignes, rappel des procédures 

 Réalisation d'une ambiance enfumée et/ou coupure de l'éclairage normal à la demande 

 Mise en place d'un scénario 

 Chronométrage de la durée de l'exercice 

Rédaction d'un rapport d'exercice d'évacuation 

 Bilan, points forts et axes d'amélioration 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
Moyens pédagogiques et techniques 

 Générateur de fumée, coupure de courant à la demande 

 Mise en scène de jeux de rôle 

 Exercice réalisé par un formateur disposant d'une expérience confirmée dans le domaine de 
l'incendie 

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

 Mises en situation 

 Questions orales 

 Restitution à chaud de l'exercice aux participants 
 
 


