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EXERCICE D’EVACUATION DANS VOTRE ETABLISSEMENT  

Que faire en cas d’incendie 

(les bon gestes en cas d’urgence) 
 

Audit de votre établissement lors d'un exercice d'évacuation 
 

Public :  Ensemble de votre personnel 

Pré requis :  Aucun / idéalement avoir effectuer au sein de l’établissement les 3 phases pécédentes (voir site 

https://www.formation-incendie-ssiap.com/ page évacuation 

Nombre d’observateurs : 4 minimum 

Durée totale indicative : 1 heure 

Objectifs : Tester l’organisation de l’évacuation rapide et sûre des personnes dans votre établissement, analyser 

l’évacuation et identifier les axes d’amélioration 

Moyens pédagogiques : Exercices d’évacuation pratique avec mise en situation (gestion d’un PC de sécurité, 

intervention dans un local enfumé, mannequin, fauteuil roulant) 
Validation de la formation : Signature du registre de sécurité et remise d’un rapport avec préconisation d’amélioration 
Responsable pédagogique : Jean-Pierre Sappeï 

 Dates des prochaines sessions et délai d’entrée disponibles sur le devis ou sur le site 

https://www.formation-incendie-ssiap.com/ 

 

 

 

MODULES SAVOIRS DUREE 

1ère  partie 

Visite de votre établissement 

BATPI + 1 cadre de votre 

établissement  

- Création d’un sénario crédible et adapté en fonction du 

niveau de connaissance des acteurs 

30 min 

2ème partie 

Observateurs 

4 cadres de l’établissement 

- Mise en place des observateurs et vérification des consignes 

 

15 min 

3ème partie  

Evacuation 

Tous le personnel 

- Intervention 

- Alarme/alerte 

- Sauvetage  

- Eviter la propagation 

- Rendre compte 

- Point de rassemblement 

 

 

15 min  

4ème partie 

Retour d’expérience 

BATPI 

- Analyser l’évacuation et identifier les axes d’amélioration  

- Création d’une fiche bilan avec le temps d’évacuation global 

et l’annexer au registre de sécurité 

30 min 
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