
 

 

 

 
 

    Code produit : OG25 

 

Art R 4227-39 du Code du Travail : La consigne doit prévoir des essais et des visites périodiques du 
matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques 
du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les 
diverses manœuvres nécessaires (tous les 6 mois)  

 

FINALITE  

• Valider l’organisation des secours internes et entrainer l’ensemble du personnel à 
réagir de manière efficace et sûre en cas d’incendie ou d’incident 

• Permettre à l’employeur de répondre à son obligation d’organisation de manière 
semestrielle d’exercices d’évacuation des locaux 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaitre le signal d’alarme et les consignes d’évacuation de l’entreprise 
• Connaitre la conduite à tenir pour évacuer 
• Connaitre les missions des chargés d’évacuation 
• Connaître le point de rassemblement  

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Toute personne de l’entreprise 

 

PREREQUIS 

Aucun  

 

MODALITES 

Durée : 2 heures (1 heure d’exercice sur site + 1 heure de rédaction du compte rendu) 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Exercice réel d’évacuation des locaux – Observation 
des attitudes du personnel et de la bonne connaissance des consignes – débriefing et 
rédaction d’un compte rendu 

Validation des acquis : observation 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine 

  

EXERCICE D’EVACUATION 



 

 

 

PROGRAMME 
La présence d’un technicien pour réinitialiser le système d’alarme est souhaitée 
Positionnement d’observateurs à des points stratégiques 
L’exercice peut être organisé de manière programmée ou inopinée -  nous 
pouvons vous aider à concevoir des scénarios avec fumée, victimes à évacuer… 
 

• Déclenchement de l’alarme sonore de l’entreprise 
• Vérification de la réalisation des missions des personnes désignées 
• Vérification du respect des consignes par l’ensemble du personnel 
• Recensement du personnel au point de rassemblement 
• Détermination du temps mis à l’évacuation complète des locaux 
• Débriefing avec tout le personnel puis avec les chargés d’évacuation 
• Remise d’un compte rendu 

 
LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 


