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Programme de la formation évacuation 

Intitulé :  

Formation évacuation 
 
Type de stage :  

Formation intra entreprise sur site 
 
Modalités de déroulement  :  

Formation en présentiel 
 
Lieu  :  

Sur site client 
 
Durée :  

2H30  
 
Nombre de participants par session :  

De 1 à 10 participants 
 
Dates et horaires  :  

Dates :     Horaires : 
 
Délais d’accès  :  

De 7 jours à 2 mois en fonction du financement demandé 
 
Accessibilité :  

OPALE INCENDIE étudiera l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes en situation 
de handicap. 
 
Prérequis  :  

Aucun 

mailto:opale.incendie@orange.fr


Objectif :  

Etre capable de transmettre l’alarme et l’alerte et d’engager la procédure d’évacuation, d’organiser 
et de prendre en charge les occupants de l’établissement lors d’une évacuation 
 
Intervenant :  

Formateur certifié par le CNPP / Nombre d’années d’expérience dans la formation : 9 
 
Moyens pédagogiques :  

 Supports vidéo et informatiques interactifs 

 Brassard d’évacuation guide file serre file 

 Fascicule aide-mémoire « L’évacuation et la mise en sécurité » 

 
Contenu :  

Cours théorique : 
 
Les moyens techniques : 

 L’alarme incendie 

 Les plans d’intervention et d’évacuation 

 La signalisation 

 L’éclairage de sécurité 

 Les issues de secours 

 Le désenfumage 

Les moyens humains : 

 Le coordinateur de sécurité 

 Les chargés d’évacuation 

Les procédures : 

 Les consignes de sécurité 

 Donner l’alarme ou l’alerte 

 Le rôle du guide file 

 Le rôle du serre file 

 Le confinement  

 Le point de rassemblement 

 L’accueil des sapeurs-pompiers 

 Le recensement 

Cours pratique : 

 Visite du site 

 Visualisation des moyens techniques 

Méthode pédagogique  :  

Alternance d’apports théoriques, d’exemples concrets et d’exercices pratiques 
 
 
 



Moyens fournis par le client :  

Salle de réunion  
 
Evaluations  :  

Exercices pratiques en cours de formation et en fin de formation évalués par le formateur 
 
Résultats de la satisfaction des stagiaires :  

A ce jour, 99.95 % de nos stagiaires sont satisfaites de nos prestations 
 
Résultats des certifications  :  

Depuis le début de l’exercice social (juillet 2021), 100 % de nos stagiaires (au nombre de 127) ont 
obtenu leur certificat de réalisation et/ou leur attestation de formation et aucun n’a abandonné 
 
Compris   :  

 Attestation de fin de formation 
 Emargement du registre de sécurité 

 
Tarif :  

De 290.00  à 510.€ H.T. en fonction du nombre de  participants (10 maximum) (+ 20 % TVA)  
 
Contacts   :  

Formateur : M. FOUACHE Jean-Pierre / 06 77 28 43 49 / fouachejeanpierre63@free.fr 
Responsable administrative : Me FOUACHE Maryline / 03 21 90 72 58 / fouachemaryline@hotmail.fr 
 
Accompagnement   :  

2 mois par mail 
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