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RESPONSABLE D’ÉQUIPE D’ÉVACUATION 

NIVEAU 2

 Identifier un départ de feu au moyen du système de sécurité incendie; 

 Organiser et coordonner l’évacuation du site; 

 Diriger les équipes d’évacuation jusque l’arrivée des sapeurs-pompiers. 

Objectifs 

Public : Salariés désignés par l’entreprise 

Prérequis : Formations « évacuation - confine-
ment , guide file, serre file » 

Programme théorique 

• Découverte du SSI de catégorie A du site

• Rappel des rôle et missions des membres de l’équipe
d’évacuation (Guides, Serre-files , Responsables
d’évacuation.)

• Coordination des guides et serre-files en cas d’incen-
die.

• Contenu et modalités de l’alerte aux services de se-
cours extérieurs.

• Identifier les sources de dangers gênant une évacua-
tion.

• Identifier les itinéraires d’évacuation

Programme pratique 

• Réaliser la lecture des alarmes feu sur l’écran de con-
trôle et de signalisation du SSI

• Utilisation des outils mis à disposition des respon-
sables d’équipe (plans, fiches reflexes…)

• Analyser les risques liés à un incendie et à l’évacua-
tion

• Connaitre les objectifs et la durée d’une évacuation

• Spécificités d’une évacuation horizontale (notion de 
confinement).

• Rappel des rôle et missions des membres de l’équipe 
d’évacuation  (.Guides, serre-files, responsable de 
formation…)

• Identifier les sources de dangers gênant une évacua-
tion.

• Identifier les itinéraires d’évacuation
 

Public 
Programme 

Organisation 

SAS Pole Formation  SIREN : 802 840 686 00029 

2 rue du Grand Dérangement 56800 Ploërmel 

Tél. 02 97 22 97 77 – Mél: contact@poleformation.bzh 

Formateur :  

Formateur spécialisé en risques incendie

Durée du stage : 3h00

Lieu du stage :  dans les locaux de l’entreprise 

Nombre de stagiaires : 4 à 12 maximum 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés,  vidéos, échanges, études de cas, exer-

cices... 

Moyens pédagogiques : 

Salle de cours, vidéo projecteur, diaporama,… 

Méthodes d’évaluation / sanction : 

∗ Évaluation continue durant la formation

Conforme à : 

L’Article R.4227-38, des instructions sont établies, 

permettant d'assurer l'évacuation rapide ou le confi-

nement, (Dans les conditions prévues au 1° de l'ar-

ticle R. 4216-2) de la totalité des personnes présentes 

dans les locaux.  
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