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Public Visé :  

Salarié d’entreprise 

 

Prérequis :  

1-Être âgé de 18 

ans minimum 

2- Maîtriser le 

français (Oral-Ecrit) 

Durée : 

3H30 

Date : A définir 

Lieu : Dans 

l’entreprise cliente  

Nbre de stagiaires : 

4 minimum et  

10 maximum  

Références : 

Règles Assurances 

« APSAD-R6 »  

Code du travail 

Code pénal  

Code civil 

 

 

 

Programme de Formation 
INTITULÉ :  

- Former le personnel de l’entreprise à l’évacuation et tenir le rôle de guides et 

serre-files 

OBJECTIFS : L’objectif principal est d’évacuer les occupants d’un établissement 

en bon ordre. 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer une 
évacuation rapide face à un début d’incendie ; 

 Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les points de 
rassemblements et la conduite à tenir pour évacuer le personnels ou les 
visiteurs ; 

 Connaître les missions des différents acteurs dans la procédure 
d’évacuation, et les consignes d’évacuation ; 

 Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement. 

CONTENU:  

  Connaissance de l’établissement, ses risques et ses moyens de lutte contre les 

incendies; 

  Les causes et conséquences de l’incendie; 

  Le triangle de feu et les différentes classes de feu; 

  Les grands principes et moyens d’extinctions du feu; 

  Importance de l’évacuation lors d’un incendie; 

  Signal d’alarme, alerte aux services de secours, et mise en sécurité du personnel; 

  Procédures d’évacuation et consignes de sécurité; 

  Rôle des différents acteurs : chargés d’évacuation, guides et serre-files; 

  Point de rassemblement; 

Un exercice d’évacuation peut être organisé à l’issue de la formation et la 

signature du registre de sécurité sera effectuée. 

- Suivi de la formation :  

Emargement de feuilles de présence et remise d’une attestation individuelle de 

fin de formation. 

- Evaluation :  

Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de 

l’impact sur la vie professionnelle du stagiaire. 
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Moyens 

techniques et 

pédagogiques :  

Le formateur sera 

équipé d’un 

ordinateur portable, 

d’un vidéoprojecteur.  

L’entreprise doit 

fournir un espace 

suffisant « espace de 

formation » pour 

accueillir le nombre 

de stagiaires inscrits, 

avec chaises et tables 

permettant la prise 

de notes. 

Prix : 690€ TTC 

+ 

Exercice 

d’évacuation : 150€ 

TTC 

Méthodes pédagogiques :  

- Interaction permanente entre les participants et le formateur ; 

- Mise en situation des participants (Situations à Résolution de Problèmes) ; 

- Reconnaissance des cheminements d’évacuation et des sorties de 

secours de l’entreprise 

ENCADREMENT : 

La formation est assurée par un formateur expert en matière de prévention 

incendie diplômé chef de service sécurité incendie « SSIAP 3 ». 

Accès pour les personnes en situation de Handicap (PSH) et à mobilité réduite (PMR):  

Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduites et aux 

personnes en situation de handicap.  

Quel que soit votre type de handicap, nous vous dirigeront vers notre référent 

"Handicap" afin de vous proposer la meilleure alternative. 

 

 

Modalités d’accès et contact :  

 L’offre de formation vous sera transmise dans un délai de 2 jours ouvrés après 

une prise de contact par :  

 Email : consultsecurity@orange.fr 

 Téléphone : 06 87 12 93 48 

 

 Les inscriptions des participants (ou les modifications des participants) peuvent 

se faire jusqu’à 2 jours avant le début de la formation. 

 Consult-Security reste à votre disposition 

 


