
Exercice
D'évacuation
EVAC

Tous les 6 mois
A RENOUVELLERDURÉE

2h / 1 jour
LA CIBLE
Ensemble du personnel

DERNIÈRE MISE À JOUR LE 20/02/2023

Aucun prérequis n'est nécessaire 

PRÉ-REQUIS

Formateur Incendie

INTERVENANTS

Evaluation pratique

ÉVALUATION

De 1 à 100 personnes

PARTICIPANTS

OBJECTIF  

Réaliser une évacuation en temps réel

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
S’entrainer à réagir en cas d’incendie
Mettre en œuvre les procédures et
consignes
Réduire le temps d’évacuation
Mettre en évidence les difficultés
rencontrées / Déterminer les axes
d’amélioration

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : CONTACT@WERISK.FR - 07 71 84 24 28
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L'exercice se déroule dans
vos locaux en présentiel

MODALITÉS 
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Exercice pratique

DÉROULEMENT

L’exercice se déroule en temps réel
L’alerte des secours est faite avec le formateur qui simule l’opérateur Sapeur-Pompier du 18
Le formateur simule l’arrivée des secours et la prise de contact avec le responsable
d’évacuation au point de rassemblement

SCÉNARIO MODULABLE

Déclenchement à partir d’un DM

Déclenchement à partir d’une DI

Possibilité d’enfumer un local
Possibilité de placer des victimes
L’exercice peut être planifié ou inopiné

 (Déclencheur Manuel)

(Détection Incendie)

Un débriefing aura lieu à l’issue de
l’exercice
Un compte rendu d’exercice d’évacuation
sera dressé par le formateur afin d’identifier
les axes d’amélioration
L’exercice sera consigné dans le registre de
sécurité

ÉVALUATION

ORGANISATION 

Tous ces paramètres seront à ajuster en fonction
de l’établissement et des risques spécifiques afin

d’assurer une cohérence à l’exercice

Exercice
D'évacuation
EVAC
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

La formation est accessible, une étude
des conditions d’accès sera réalisée en
amont de l’inscription afin d’identifier
les conditions de réalisation et de
faisabilité de la formation

MÉTHODES ET 
MOYENS MOBILISÉS
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