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TB formation Organisme de formation 

Programme de formation :                    

Equipier d’évacuation  

  
Formation en intra-entreprise (dans vos locaux, dates à votre convenance). 

 

Objectif de la formation : 

• Cette formation a pour objectif de permettre au personnel désigné comme Équipier 

d’Évacuation, d’organiser et de gérer l’évacuation de l’établissement 

 

Public : 

• Tout public voulant devenir Équipier d’Évacuation. 

 

Compétences développées : 

• Être capable de mettre en œuvre, diriger efficacement et en sécurité 

une évacuation des locaux selon les consignes définies ; 

• Être capable d'interagir avec les différents acteurs de l’évacuation selon 

leur rôle et mission. 

Moyens pédagogiques : 

• Formation en salle, et en extérieur avec un apport théorique et pratique sur 

l'évacuation d'un établissement ; 

•  Réalisation d'un exercice d'évacuation avec les apprenants. 

Possibilité d'effectuer un exercice d'évacuation général de l'établissement (en option). 

 

Organisation de la formation : 

Prérequis : 

• Aucun prérequis nécessaire. 

Durée de la formation :   

3h00 

Effectifs :  
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• Effectif minimum :   2 apprenants 

• Effectif maximum : 10 apprenants 

Programme : 

Formation théorique : 50 % 
Connaissance des consignes de sécurité, des procédures internes et des risques 
spécifiques : 

• L'organisation de la lutte contre l'incendie ; 

• Les consignes générales et spécifiques. 

Les différents types d’évacuation :  

• L'évacuation totale ; 

• La mise en sécurité. 

  

Les différents acteurs de l'évacuation : 

• Rôle du guide-file, serre-file, responsable d'évacuation. 

  

Les facteurs aggravants : 

• Les fumées ; 

• Le mouvement de panique. 

Le matériel facilitant l'évacuation : 

• Les signaux sonores et lumineux ; 

• Le plan d'évacuation ; 

• La signalétique ; 

• Les portes coupe-feu ; 

• Les déclencheurs manuels ; 

• Le désenfumage. 

  

Les zones de rassemblement : 

• Point de rassemblement ; 

• Zone refuge. 
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La prévention : 

• Règles de prévention ; 

• Les exercices d'évacuation. 

Partie Pratique : 50% 
Reconnaissance et identification des itinéraires d'évacuation 

• Observation des difficultés des parcours ; 

• Les points de rassemblement ; 

• Les comportements à risques. 

Réalisation d'un exercice d'évacuation par les apprenants 

• Évacuation des apprenants d'une zone défini par le formateur selon les 
procédures de l'entreprise ; 

• Identification et utilisation des moyens et des circuits d'évacuation. 

Option : 

• Réalisation d'un exercice d'évacuation de l'ensemble des occupants du 
bâtiment ; 

• Réalisation d'un exercice d'évacuation du bâtiment enfumée (fumée froide, sans 
danger, sans odeur), avec prise en compte des difficultés à évoluer dans un 
milieu enfumé. 

Responsable pédagogique : Thierry BIDAUX 06.84.98.17.22 

Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement,     

également signé par le formateur.  


