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Email : insertformations@gmail.com 
Tel : 06.83.25.64.80 

 

Mise à jour : 01/05/2022 

Exercice d’évacuation 

Cette formation est accessible à tous les publics. Elle permet au travers de l’organisation d’un 
exercice de mesurer les réactions immédiates des personnels en entreprises ou en 
établissements. 

 

Durée : 2.00 heures (0.50 jour) 

  

Profils des stagiaires 

• Tout public 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Accessibilité 

- Les gestes techniques abordés en formation peuvent ne pas être adaptés à certains types de handicap. Un avis médical peut être requis. 
- La formation est accessible en INTRA-entreprise 

  

Limites d'effectif : de 4 à 50 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Evaluer le comportement du personnel 

• Evaluer l’organisation de l’évacuation 

• Proposer d’éventuelles améliorations 
 

Contenu de la formation 

 

• Organisation de l’exercice selon le scénario de votre choix 

• Mise en œuvre de l’exercice 

• Débriefing 

• Rappel des consignes de sécurité  

 

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateur qualifié dans le domaine 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Briefing du personnel 

• Réalisation de l’exercice 

• Débriefing à chaud 

• Proposition des améliorations issues du débriefing 

• Utilisation d’un générateur à fumée froide ou de fumigènes non toxiques 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

• Remise d’un rapport à postériori 

  

Modalités de certification 

 
Résultats attendus à l'issu de la formation 

Formation non certifiante 

  

Modalités d'obtention 

Aucune 

  

Détails sur la certification 

Aucune 

  

Indicateurs de résultats 

Aucune information à communiquer 

  

Tarif de la formation : 

Nous consulter 

  

 


