PROGRAMME DE FORMATION

EXERCICE D’EVACUATION
Objectif de l’exercice d’évacuation :
Testez vos collaborateurs à une situation de crise ! Des flammes au fond du couloir, une fumée opaque envahit les locaux, tout le monde doit
sortir, mas par où commencer, par ou partir ? Des personnes hurlent, pleurent et cherchent à passer devant les autres… J’arrive à sortir,
mais où est passé mon collègue ? Est-il bien sorti ? Est-il resté dans le local informatique ? A-t-il bien entendu et compris qu’il fallait
évacuer…
Eviter de vous retrouver un jour dans cette situation, tester vos consignes, vos collaborateurs et respecter la réglementation en
réalisant vos exercices d’évacuation.

Programme de l’exercice d’évacuation
PARTIE 1 – Préparation de l’exercice d’évacuation :
Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre exercice d’évacuation en vous proposant différentes possibilités répondant à vos
objectifs :
1.
2.

Salariés avertis ou non de la réalisation de l’exercice.
Définition du scénario

Déclenchement d’alarme incendie seul.

Test de vos consignes d’évacuation et de sécurité.

Exercice évacuation sans fumée.

Exercice évacuation avec fumée.

Exercice évacuation avec ou sans victime.

Evacuation suite à fuite de gaz, produits chimiques, risques majeurs (attentats, conditions climatiques…).

PARTIE 2 – Réalisation de l’exercice :
Notre préventionniste Groupe ACN suivra le déroulement, un débriefing à chaud sera réalisé à l’issue de l’exercice pour l’ensemble du
personnel.
Les guides files, serres files, responsable d’évacuation ou de sécurité seront conviés à suivre un atelier sur les points à améliorer et les axes
de préconisation :

*







Déroulement de l’exercice
Propagation du feu
Mesures à mettre en place
Communiquer auprès de ses collaborateurs
Organisation et préconisations

PARTIE 3 – Rapport d’évacuation :
Un rapport d’évacuation vous sera remis sous quinzaine accompagné d’une grille flash sur le matériel incendie présent dans votre structure.

Questions pratiques
Nombre de stagiaires : tous les collaborateurs présents sur le site
Lieu de la formation : en INTRA – dans vos locaux
Durée de la formation : ½ journée
Public concerné : l’ensemble du personnel de la structure
Prérequis : aucun
Compétences du formateur : formateur incendie
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