
INFORMATIONS

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Tout public

Pas de prérequis d’entrée 
en formation

Nombre de participants :
Selon vos besoins

Durée : 2h Minimum

Lieu : Directement sur site

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Méthodes pédagogiques :  
 Atelier pratique / Mise en

     situation réelle
 Lecture de plan et repérage

    des cheminements
 Audition du signal sonore
 Exercice d’évacuation et

    consignes auprès des
    salariés

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Objectif de la formation

Mise en place de l’exercice d’évacuation

 Choix 1 : Les salariés sont prévenus
 Choix 2 : Les salariés ne sont pas prévenus

Type d’exercices proposés dans le cadre d’un exercice 
d’évacuation

 Exercice d’évacuation sans fumée et sans
    déclenchement de l’alarme incendie

 Exercice d’évacuation avec fumée et sans
    déclenchement de l’alarme incendie
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Objectif de la formation

 Mettre en place un exercice d’évacuation incendie
 Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un

    bâtiment
 Connaitre les différents points relatifs à une évacuation :

    signal d’alarme, cheminements, point de 
    rassemblement, issues de secours et conduite à
    tenir pour mener à bien une évacuation
     

P
R

É
V

E
N

T
IO

N

EXERCICE D’ÉVACUATION
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Si vous êtes en situation de 
handicap, nous vous invitons
à contacter notre 
référent handicap :  
aureliaberquier@fugaformation.fr
Tel : 03.60.62.01.81

Nous consulter 

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

Partie théorie : à l’issue de l’exercice, les stagiaires 
seront amenés à revenir sur les points suivants

 La gestion de l’évacuation : déroulement de l’évacuation, 
    durée, comportements individuels
  Sensibilisation auprès des participants sur les consignes
    devsécurité

 Consignes et recommandations auprès du responsable
    sécurité et/ou chef d’établissement

 Points liés au registre de sécurité

Retour sur la sécurité incendie dans un établissement

 Mesures de prévention en sécurité incendie dans un 
     établissement

 Déroulement type d’un incendie
 Identification du danger des fumées
 Appréhender les moyens de secours et alerte des

    secours
 Désignation des guides files et serres files 

    (si nécessaire)
 Retour sur la gestion de l’évacuation : déroulement, 

    durée, point de rassemblement, issues de secours, etc
    
A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation

Il conviendra que si nous devons déclencher l’alarme, il sera 
indispensable de prévenir les services de secours (Pompiers) 
et posséder le code de réarmement de votre SSI si vous en 
possédez un.
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