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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation a pour finalité de permettre au personnel désigné comme Équipier 
d'Évacuation, d'organiser et de gérer l'évacuation de l'établissement, qu'il soit 
ERP/IGH/Code du Travail.

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.

Réf.

Contact
0633788531

contact@pulsart-formation.com
www.pulsart-formation.com

PUBLIC CONCERNÉ
Formation destinée au personnel désigné par le responsable 
d'établissement afin de les préparer à leurs missions de guide-
file et serre-file de l'entreprise.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
A l'issue de la formation, chaque participant se voit remettre :

 une Attestation individuelle de formation établissant 
les compétences acquises au cours de la formation

 l'accès au livret dématérialisé reprenant les 
enseignements clés de la formation via extranet 
participant

Profil du / des Formateur(s)
Formateur spécialisé en sécurité incendie

MODALITES D’EVALUATION
Les stagiaires sont évalués grâce à un QCM pour la partie 
théorique.
La partie pratique est évaluée de façon sommative au cours des exercices.

Niveau Modalité Effectif par session Durée

Cette formation a pour finalité
de permettre au personnel
désigné comme Équipier

d'Évacuation, d'organiser et de
gérer l'évacuation de

l'établissement, qu'il soit
ERP/IGH/Code du Travail.

La moitié du temps de
formation, est consacrée à la
mise en pratique des acquis à

travers des exercices
d'évacuation en zone enfumée

(fumée artificielle blanche
sans danger) lors desquels les

stagiaires peuvent
appréhender de façon très

réaliste les difficultés à
progresser lors d'une véritable

évacuation.
La reconnaissance des
itinéraires d'évacuation

propres à l'établissement et
notamment des difficultés qui
peuvent être rencontrées sur

le parcours permettent de
préparer les salariés de
manière concrète à une

éventuelle alerte incendie.

 à  participants 1 jour (3 heures)
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PROGRAMME

PARTIE THEORIQUE  (40%) :
- Connaissance des consignes de sécurité, des procédures internes et des risques spécifiques
- Les différents types d'évacuation
- Les différents acteurs de l'évacuation
- Les facteurs aggravants
- Les zones de rassemblement

PARTIE PRATIQUE (60%) :
- Reconnaissance et identification des itinéraires d'évacuation
- Réalisation d'un exercice d'évacuation par les apprenants

Également possible en option
Réalisation d'un exercice d'évacuation de l'établissement

 Évacuation de l'ensemble des occupants du bâtiment, selon les procédures internes
Réalisation d'un exercice de mise en situation en zone enfumée (fumée froide)
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