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ORGANISER UN EXCERCICE D’EVACUATION  

DANS SON ETABLISSESSEMENT – V2022-09 

02H00 – 1/2 JOUR  

But de la formation 

 

Le code du travail exige que chaque entreprise réalise deux exercices 

d'évacuation par an, ce qui correspond à un exercice tous les six mois. Ces 

exercices d'évacuation en simulation peuvent être réalisés par un 

responsable sécurité en interne ou par un organisme extérieur. lors de cette 

formation, nous vous accompagnons dans la mise en place et l'organisation 

de vos exercices d'évacuation. Ces exercices peuvent être organisés sous 

des formats différents selon l’organisation de votre entreprise. 

 

Organiser un exercice d'évacuation adapté 

Faire un bilan pour chaque exercice 

Définir des améliorations dans les comportements 

Pré-Requis 

 
Aucun 

Type de public 

 
Tout salarié d'entreprise 

Effectif 

De 1 à 10 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

 

Date & lieu de formation 
Chez le client – Date à définir avec le client 

 

Accessibilité aux 

personnes handicapées  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra nous préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra nous contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès  

Feuilles de présence. 

Mises en situation 

Rapport d'évacuation à l'issue de l'exercice 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

Méthodes et outils  

Pédagogiques 

 

 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins 

des clients.  
 

La formation est coconstruite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client 
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Moyens pédagogiques  

Scénarios d'exercices proposés  

Etude de cas concrets 

 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont :  

Vidéo projecteur, paper board ou tableau blanc, feutres effaçables de 

couleurs - Tables disposées en U et chaises, ou chaises disposées en cercle 

sans table.  

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 

Organiser son exercice  

 

Choix 1 : les salariés sont prévenus en amont de l'exercice 

Choix 2 : les salariés ne sont pas prévenus 

Élaboration d'un scénario d'exercice 

Utilisation des moyens 

existants pendant 

l'exercice 

 

Choix d'exercice 1 sans fumée froide avec déclenchement de l'alarme 

Choix d'exercice 2 avec fumée froide et avec déclenchement de l'alarme 

Nota : le non-déclenchement de l'alarme doit rester exceptionnel afin de 

garder l'objectif pédagogique de l'exercice 

Utilisation des moyens d'alarme : SSI / sifflet d'alarme / corne de brume / 

portevoix... 

Débriefing à l'issue de 

l'exercice 

Débriefing de l'exercice par le formateur au point de rassemblement avec 

l'ensemble des salariés 

Débriefing par le formateur avec les chargés d'évacuation pour définir des 

améliorations 

Débriefing par le formateur avec le responsable d'établissement pour définir 

si besoin une nouvelle organisation  

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 450 €  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de 

situations demandent des solutions appropriées. 

 

 


