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CONTENU DE LA FORMATION 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer une évacuation rapide face à un début d’incendie 

 Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les points de rassemblement et la conduite à tenir pour évacuer le 
personnels ou les visiteurs 

 Connaître les missions des différents acteurs dans la procédure d’évacuation, et les consignes d’évacuation 

  

 

ACCESSIBILITE 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, l’accessibilité et le type de 

handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien 

préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de 

handicap. 

MODALITES & DELAIS D’ACCES 

Nos formations sont réalisées mensuellement à la demande. Nous programmerons les dates en fonction de vos contraintes 

et de nos disponibilités. Le programme est personnalisable sur demande.  

Contact : nexteam.academy@nexteam-group.com. 

 

 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 La formation est assurée par un(e) intervenant(e) spécialisé(e) dans le domaine concerné.  

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 
 Interaction permanente entre les participants et le formateur 

 Alternance d’apports théoriques et d’études de cas concrets 

 Mise en situation des participants par des exercices pratiques d’évacuation 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXECUTION DE L’EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION  
 Exercices et mise en situation pour la partie pratique 

 Formulaires d'évaluations de la formation & Certificat de réalisation de l’action de formation 

 Vérification des connaissances théoriques et validation des compétences pratiques  

 

 Rappel de la règlementation (Code du travail, consigne interne si existante …) 

 Connaissance de l’établissement, ses risques et ses moyens de lutte contre les incendies 

 Signal d’alarme, alerte aux services de secours et mise en sécurité du personnel 

 Procédures d’évacuation et consignes de sécurité 

 Rôles des différents acteurs : chargés d’évacuation, guides et serre-files 

 Point de rassemblement 

PUBLIC PRE-REQUIS COÛT DUREE 

Toute personne débutante 
souhaitant être formée à 
l’évacuation 
 

Nombre d’apprenants :         
10 maximum 

Aucun prérequis n’est exigé 
Prix de la formation par 

apprenant : Nous consulter 

1 heure 

Calendrier : nous consulter 
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