Croix-Rouge
Formation
Professionnelle

PLAN : Exercice d’évacuation du personnel

Cadre réglementaire
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais du matériel et des
visites périodiques. Ces exercices ont lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont
consignées sur un registre tenu à disposition de l’inspection du travail.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout salarié de tout secteur

PRÉPARATION DE LA FORMATION
Visite de l’entreprise par l’intervenant afin :
De prendre connaissance des procédures d’alerte et d’évacuation du
personnel
D’identifier les différents moyens d’évacuation présents
D’évaluer la faisabilité de l’exercice en respectant les consignes de
sécurité

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE
Déclenchement de l’alarme
Observation du comportement du personnel
Observation de la mise en place du point de rassemblement
Débriefing de l’exercice :
Rappel de la conduite à tenir en cas de déclenchement de l’alarme
Rappel du rôle du guide-file et du serre-file
Consignes générales

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Ordinateur et vidéo projecteur
Machine à fumée

INTERVENANTS

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le
participant sera capable :
D’évaluer la conduite
à tenir du personnel
en cas du
déclenchement de
l’alarme
D’évaluer la qualité de
la mise en place du
point de
rassemblement
De proposer des
pistes d’amélioration
le cas échéant

Renseignements &
Inscriptions
crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr

 04 77 59 39 72
Fiche d'inscription - ici -

Animateurs de formation, spécialisés dans la prévention du risque incendie
« En fonction de la taille de l’établissement et du nombre de point de
rassemblement, un ou plusieurs intervenants seront nécessaires. »

DURÉE
1 demi-journée (3 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation intra uniquement : l’ensemble du personnel

ÉVALUATION & VALIDATION
A l’issue de la formation, la Croix-Rouge française délivre une attestation de
participation, le formateur réalisera un compte rendu écrit avec des
préconisations d’amélioration suite à l’exercice.

Former – Perfectionner – Accompagner
Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945)

