
PUBLIC CONCERNÉ DURÉE NOMBRE DE STAGIAIRES LIEU DE FORMATION

Tout personnel volontaire pour acquérir
des connaissances dans le domaine de la
lutte contre l’incendie et l’organisation de 

l’évacuation des personnes.

3,5 heures 1 à 10 stagiaires par groupe
(Au-delà, nous contacter).

Sur le site de l’entreprise 
de préférence ou chez
Passeport Prévention.

L’équipier d’évacuation sera capable de contribuer efficacement
à l’évacuation des personnes présentes dans l’entreprise en cas
d’incendie. Soit dans le rôle de guide, soit dans le rôle de serre-file.

OBJECTIFS

FORMATION ÉQUIPIER D’ÉVACUATION 
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Attestation de stage

VALIDATION

La connaissance du feu
Supports audiovisuels Machine à fumée

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Présentation par exposé interactif

Mise en situation lors d’un exercice d’évacuation

simulée

Discussion et échange avec les participants sur

leurs connaissances de l’entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le risque incendie
Généralités sur le risque incendie

Les moyens humains et matériels en entreprise

La réglementation selon les types d’établissements

Les qualités requises pour les équipiers

d’évacuation

La signalétique incendie et l’éclairage de secours

La procédure incendie de l’entreprise

Travail sur le protocole et la méthode d’évacuation

adaptés à l’entreprise

Le rôle de guide

Le rôle de serre-file

Le rôle des équipiers d’évacuation

Visite de l’entreprise : repérage des dispositifs

d’alarme, des commandes de désenfumage, 

des issues de secours

Exercice d’évacuation en ambiance enfumée

(si possible selon configuration des locaux de

l’entreprise) ou exercice simple d’évacuation

Le triangle du feu 

Naissance et propagation de l’incendie

Les causes d’incendie

Le désenfumage

La connaissance du feu

Exercices Pratiques

LE PROGRAMME DE FORMATION
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