
DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS 
LE NUMÉRO 84 69 14453 69 AUPRÈS DU PRÉFET RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT) 

MIS À JOUR LE 30/06/2021 

CONTACTEZ-NOUS

ÉVACUATION

OBJECTIFS

› Savoir alerter rapidement      
› Connaitre le signal d’alarme, les cheminements et la conduite 
à tenir pour mener à bien une évacuation    
› Désignation du personnel, connaissance de leurs missions, 
des techniques et desconsignes de sécurité

PROGRAMME

Partie Théorique :       
› techniques d’évacuation des locaux et des bâtiments   
› compétences et missions d’un guide-file et d’un serre-file  
› conséquences d’une victime pour l’entreprise    
› les dangers liés aux fumées       
› les consignes de sécurité      
Partie Pratique :       
› exercice d’évacuation       
› visite du site, des accès, des dégagements, des zones  
dangereuses         
› dégagements d’urgence      
         
 Article R.232-12-21 du code du Travail : la consigne 
doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des 
exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître 
les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se 
servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses 
manœuvres nécessaires.

TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

› Études de cas : afin de faire le point sur les connaissances 
déjà acquises par les participants et sur celles qui leur restent à 
acquérir         
› Démonstrations pratiques et apprentissages : pour acqué-
rir les connaissances nécessaires à la réalisation des objectifs  
› Cas concrets : pour appliquer les connaissances acquises 
dans un environnement recréé et montrer ainsi l’atteinte de 
l’objectif pédagogique      
         
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir 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 la disposition de l’inspecteur du travail.

ÉVALUATION

L’attestation de formation est délivrée aux candidats ayant par-
ticipé activement à l’ensemble de la formation et ayant atteint 
les objectifs pédagogiques de la formation. 

EVAC

Lieu
Inter : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON
Intra : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON 

ou dans vos locaux

Participants
4 à 12 stagiaires

Taux de réussite
100 %
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Satisfaction client
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Accès au public handicap
Contactez-nous

Durée
3 heures
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