
Exercice évacuation
EXERCEVAC

Public Visé 

L'ensemble des salariés mobilisés lors de l'évacuation 10 à 15 minutes 
maximum et les équipiers d'évacuation

Objectifs 
Evaluer la qualité de la procédure d’évacuation propre à l’entreprise

Evaluer la connaissance de l’ensemble du personnel du point de rassemblement

Evaluer la gestion de l’évacuation par les personnels spécifiques (Guide-file, Serre-file, Responsable d’évacuation, …)

Proposer des axes d’amélioration et des solutions adaptées pour l’amélioration de l’évacuation de l’entreprise le cas échéant

Pré Requis 

Aucun

EVINCEL vous accompagne dans la mise en place de votre exercice d'évacuation et assure l'organisation 
opérationnel. A l'issue, un compte rendu d'exercice vous est envoyé indiquant les points forts et les axes 
d'améliorations le cas échéant.

Parcours pédagogique
Préparation de l’exercice :

Visite de l’entreprise par le consultant-formateur afin de :
Prendre connaissance des procédures d’alerte et d’évacuation du personnel
Repérer les différents moyens d’évacuation présents et analyser le déroulement prévisible de l’exercice en veillant à la sécurité

Mise en place et déroulement de l’exercice : 

Réunion préparatoire avec le responsable de l’entreprise ayant en charge la sécurité de l’établissement
Déclenchement de l’alarme incendie 
Observation du déroulement de l’évacuation et des comportements du personnel face à l’évacuation

Débriefing de l’exercice par le formateur :

Rappel de la conduite à tenir en cas d’alarme et des consignes d’évacuation de l’établissement
Rappel des rôles du personnel chargé de l’évacuation (guide-file, serre-file et Responsable d’évacuation)

Synthèse :

Réunion de synthèse avec le responsable en charge de la sécurité de l’établissement, le responsable de l’évacuation et les personnes en charge de l’évacuation 
(guide-file, serre-file)

Méthodes et moyens pédagogiques

Outils pédagogiques divers

Objectifs pédagogiques
Evaluer la qualité de la procédure d’évacuation propre à l’entreprise
Evaluer la connaissance de l’ensemble du personnel du point de rassemblement
Evaluer la gestion de l’évacuation par les personnes spécifiques (Guide-file, Serre-file, …)
Proposer des axes d’amélioration et des solutions adaptées pour faciliter l’évacuation de l’entreprise le cas échéant

Jour0.5Heures

Durée

2.00

EVINCEL vous accompagne dans la mise en place de votre exercice d'évacuation et assure l'organisation opérationnel. A l'issue, un compte rendu 
d'exercice vous est envoyé indiquant les points forts et les axes d'améliorations le cas échéant

Les + métier 
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Fiche d’observation et d’analyse de l’exercice d’évacuation

Ordinateur, vidéoprojecteur, vidéos, images

Compte rendu d'exercice d'évacuation

ÉVAKIT (simulateur d'ambiance avec fumée et scénarios sonores et visuel)

Talkies-walkies et oreillettes

Tablette tactile pour chaque équipier d'évacuation

Alarme incendie portative ‘’Type 4’’

Générateur de fumée froide

Fumigènes spécifiques grands volumes

Simulateur de feu électronique

Extincteurs et générateur de flammes écologiques

Qualification Intervenant(e)(s)

Consultant-Formateur professionnel spécialisé dans l’organisation et l’analyse de l’évacuation en entreprise

Compte rendu d'exercice d'évacuation
Remise d'une attestation de présence en fin d'exercice

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

L'ensemble de l'entreprise

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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