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Exercice d’évacuation en cas d’incendie 

Sur une demi-journée 

 
Service Administratif et Commercial 

Téléphone : 03 83 49 54 69 Mail : contact@afcp-formations.fr 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Obtenir des participants via un exercice pratique, un comportement efficace et salutaire lors de l’évacuation des 

locaux en cas d’incendie, de façon à assurer la sauvegarde des personnes et à faciliter l’intervention des secours. 

Évaluer 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. 

 

Publics concernés 
L’ensemble du personnel de l’entreprise. 
Pré requis 
Avoir suivi pour le personnel désigné par 
l’entreprise la formation guide et serre-fils. 
Durée de la formation 
Entre 1 à 2 heures sur place 
Effectif 
L’ensemble du personnel 
Maintien des connaissances 
Un recyclage est préconisé tous les six mois. 
Méthode et moyens pédagogiques 
Générateur de fumées froides (sur demande), 
sans danger pour les personnes, totalement 
sécurisé, sans odeur, propre et qui ne génère 
pas de pollution 
Maquillage de simulation de blessures ou de 
brûlures (sur demande) 
Moyen d’évaluation et validation 
Compte-rendu écrit envoyé sous 8 jours 
Modalités, délais d'accès et contact 
Pour bénéficier de cette formation, vous devez 
vous inscrire auprès de 
contact@afcp-formations.fr 
Tel. 03 83 49 54 69 
Tarif : sur devis non consulter 
Délais d'accès 15 jours à partir de la date de prise de 
contact. 

 

Modules - Contenu - Durée 

Accueil - 15 minutes 

Déroulement de l’exercice 
• Visite de l'établissement 

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

• Mise en place d'un scénario pour l'exercice 

• Réalisation d'un exercice d'évacuation 

• Chronométrage de la durée de l'exercice 

• Définition des axes d'amélioration à l'ensemble des 
participants à l'issue de l'exercice d'évacuation 

• Rappel des procédures de l'entreprise 

• Rédaction d'un rapport d'exercice à annexer au registre de 
sécurité de l'entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité : nous étudions au cas par cas toutes les situations de 
handicap afin d'envisager une intégration dans la formation. Dans le cas 
contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés. 
Il appartient aux clients en INTRA, de s'assurer que les locaux de formation 
soient accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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