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PROGRAMME	  DE	  LA	  FORMATION	  

Evacuation	  du	  personnel	  et	  du	  public	  
Etablissements	  Recevant	  du	  Public	  de	  Type	  U	  et	  J	  

	  
	  

Objectif	  : 	   	   A	  l’issue	  de	  la	  formation,	  le	  stagiaire	  sera	  capable	  de	  :	  
• Reconnaître	  le	  signal	  sonore	  d’évacuation.	  
• Maîtriser	  une	  évacuation	  et	  ses	  règles	  
• Connaître	  les	  cheminements	  d’évacuation,	  les	  	  et	  les	  points	  de	  

rassemblement	  de	  l’établissement.	  
• Connaître	  l'organisation	  de	  l'évacuation	  des	  ERP	  de	  type	  U	  ou	  de	  type	  J.	  
• Être	  capable	  d'assurer	  la	  mise	  en	  sécurité	  des	  occupants	  

 
Prérequis	  :	  	   	   Aucun	  	  

Public	  :	  	   	  L’ensemble	  du	  personnel	  et	  notamment	  le	  personnel	  	  constituant	  l’équipe	  de	  
sécurité	  incendie	  

Durée	  :	  	   	   2	  heures	  	  

Formateur	  :	  	   	  	   Formateur	  spécialisé	  en	  sécurité	  incendie	  (sapeur	  pompier)	  

Délivrables	  :	  	   	   Attestation	  de	  formation	  

Nb	  de	  participants	  :	  	   10	  maximum	  

Matériel	  pédagogique	  mis	  en	  œuvre	  :	  	  

Partie	  théorique	   Partie	  pratique	  	  
• Ordinateur	  +	  vidéo	  projecteur	  
• Diaporama,	  photos	  	  
	  

• Signalisation	  incendie,	  consigne	  de	  sécurité.	  
• Couverture	  anti-‐feu	  et	  douche	  de	  sécurité	  	  
• Coup	  de	  poing	  d’alarme	  incendie	  	  
• Système	  d’alarme	  incendie	  sonore	  	  
	  

Préalablement	  à	  la	  formation,	  nous	  définirons	  ensemble	  des	  modalités	  d’exercices	  et	  des	  consignes	  
spécifiques	  à	  votre	  établissement.	  Nous	  élaborerons	  un	  scénario	  destiné	  à	  apprécier	  la	  réaction	  des	  
chargés	  d’évacuation,	  guides	  et	  serre-‐files	  (fumée,	  personnel	  oublié).	  
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Programme	  :	  	  

	  
Séquence	  	   Programme	   Durée	  

Ouverture	  de	  la	  formation	  	  =	  10	  minutes	  	  
	   Accueil,	  présentation	  de	  la	  formation,	  partie	  administrative	   10	  min	  

Partie	  Théorique	  =	  60	  minutes	  

Th
éo

rie
	  

	  

Les	  dangers	  lors	  d’un	  incendie.	  

50	  min	  

Les	  principes	  d’évacuation.	  
Le	  signal	  sonore	  d’alarme	  générale.	  
Le	  SSI	  
Savoir	  lire	  un	  plan	  et	  description	  du	  parcours.	  
Rôles	  de	  chacun.	  
L’alerte	  des	  secours	  
Le	  compartimentage	  
L’évacuation,	  cheminement,	  rassemblement	  et	  actions	  à	  mener.	  
Mise	  en	  sécurité	  des	  résidents	  
Consignes	  particulières	  à	  l’établissement	  
Accueil	  des	  secours	  

Partie	  Pratique	  =	  40	  minutes	  

Pr
at
iq
ue

	  	  

	  

Repérage	  sur	  votre	  site	  lors	  d’une	  visite	  de	  l’établissement	  avec	  le	  
responsable	  de	  la	  sécurité.	  	  

50	  min	  

Reconnaissance	  des	  itinéraires	  d’évacuation	  et	  des	  points	  de	  
rassemblements	  
Signalisation	  –	  balisage	  
Lecture	  des	  Plans	  d’évacuations	  
Les	  différentes	  techniques	  de	  mise	  en	  sécurité	  des	  résidents	  	  
Mise	  en	  situation	  au	  travers	  d’un	  exercice	  d’évacuation.	  

Clôture	  de	  la	  formation	  =	  10	  minutes	  
	   Bilan	  et	  évaluation	  de	  la	  formation	   10	  min	  

	  

Recommandations	  :	  	  

Il	  est	  recommandé	  :	  	  

-‐ D’établir	  par	  écrit	  un	  schéma	  d’organisation	  des	  secours	  incendie	  interne	  et	  de	  le	  porter	  à	  la	  
connaissance	  de	  l’ensemble	  du	  personnel	  er	  des	  intervenants	  externes.	  	  

-‐ De	  renseigner	  par	  salariés	  formé	  une	  fiche	  individuelle	  de	  formation	  et	  d’exercices.	  	  
-‐ D’élaborer	  et	  de	  diffuser	  une	  fiche	  réflexe	  à	  destination	  de	  l’ensemble	  du	  personnel.	  
-‐ D’élaborer	  et	  de	  diffuser	  une	  fiche	  réflexe	  à	  destination	  des	  responsables.	  	  

	  
Si	  ces	  documents	  existent	  avant	  l’action	  de	  formation,	  ils	  pourront	  être	  présentés	  lors	  des	  
sessions.	  	  
Sinon,	  nous	  pouvons	  vous	  accompagné	  dans	  leurs	  réalisation.	  	  

	  


