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Formation – 12 stagiaires – 2h de face à face pédagogique  
 
Le programme de cette formation est adapté selon qu’il s’agisse d’une formation initiale ou d’un 
recyclage ; en cas de recyclage la priorité sera donnée à des exercices sur différents scénarios.  
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Permettre aux participants d’effectuer sans panique l’évacuation de leur établissement  
Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer 
Répartir et connaître les missions de chacun, les techniques et consignes d’évacuation. 
 
Public concerné et prérequis :  
 
Tout salarié ou dirigeant pouvant être sensibilisé à l’évacuation du personnel et du public. 

Méthodes pédagogiques :  

Pédagogie active et participative – 70% de pratique – discussion de groupe. 

Moyens pédagogiques :  
 
Explications du formateur – Vidéo projection – machine à fumée  
 
Délai d’accès, tarif et accessibilité :  

Nous nous engageons en fonction de vos besoins à répondre dans un délai de 30 jours 
maximum pour la mise en place de cette formation. 

Accueil et accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Tarif nous consulter. 

Validation :  
 
Fiche individuelle d’appréciation de la formation, 
Attestation individuelle de participation, 
QCM en début de formation et en fin de formation,  
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 
Théorie 
 
     • Rôle et place des guides et serre-files au sein de l’établissement 
     • L’alarme et l’alerte 
     • Conduite à tenir face à un départ de feu 
     • Description des consignes d’évacuation de l’établissement  
     •Signalisation, balisage et plans de sécurité 
 
Pratique 
 
      • Visite des installations de sécurité de votre établissement 
      • Exercice pratiques d’évacuation du personnel en formation 
      • Repérage des circulations d’évacuation et des points de rassemblement. 
 
 
 
 
 
Accompagnement spécifique AJ PRÉVENTION : 
 
Votre formateur attitré vous assiste gratuitement tout au long de l’année via : 
  
aj.prevention@gmail.com  
 
 


