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FORMATION EVACUATION ET SENSIBILISATION A LA 
SECURITE INCENDIE 

 

 

 

 

L’évacuation d’un bâtiment est un point clé en cas d’incendie. Les salariés doivent être amenés 
à savoir évacuer un bâtiment en identifiant les issues de secours et le point de rassemblement 
ainsi que maîtriser les consignes de sécurité incendie. 
Rendus obligatoires par l’article le Code du Travail. Des exercices de simulations au cours 
desquels les travailleurs apprennent 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.  
 

1. OBJECTIF DE LA FORMATION 

 De connaître la conduite à tenir en cas d’évacuation. 

 Connaître le cheminement à suivre dans l’établissement. 

 Apprendre à utiliser des moyens de secours (système d'alarme, S.S.I, désenfumage, 
RIA, extincteurs, organes de coupure des énergies, moyens d'alerte des secours 
extérieurs). 
 

 Savoir évacuer rapidement l'ensemble du personnel de l'entreprise en cas d'incendie, 

sans panique ni accident. 

 De former l’ensemble des occupants à réagir rapidement et efficacement pour se 
mettre en lieu sûr lors d’un incendie. 

 D'éprouver la validité des consignes d'incendie et de tester le bon fonctionnement des 

avertisseurs sonores. 

 De faciliter l’intervention des services de secours en cas d’incendie. 

 

2. CONTENU DE LA FORMATION 

PROGRAMME 

THEORIE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532055&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081208
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 Notions sur le feu et l'incendie (triangle du feu, causes, modes de propagation, effets, 

etc.) 

 Déroulement type d'un incendie. 

 Dangers des fumées. 

 Les moyens et mesures de prévention et de protection 

 Moyens de secours et installations techniques de sécurité.  

 Principe de base, pourquoi évacuer 

 Savoir identifier les consignes et plans d’évacuation de son établissement 

 Organisation de la sécurité incendie de l’établissement et rôle des personnes 

désignées. 

 Le responsable d’évacuation 

 Guide file - Serre file - Rôles 

 Signalétiques 

 Point de rassemblement 

 Méthode d'évacuation de l'établissement. 

 Principe de l’intervention 

 Principe de l’évacuation 

 Principe de l’alerte 

 Alerte des secours. 

PRATIQUE 

 Visite de l'établissement     
 Visite des équipements incendie 
 Application des consignes de sécurité. 
 Lecture de plan et repérage des cheminements. 
 Option exercice évacuation                                                           
 Mise en situation d'évacuation 
 Synthèse 
 Edition d'un rapport écrit 

. 

3.MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Diaporama 

 Film 

 Travaux de groupe 

 Ateliers d’apprentissage                                               

 Simulations 

4. DUREE 

1 jour 

5. PARTICIPANTS 

Jusqu'à 15 par groupe 
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6. Population 

Cette formation s’adresse au personnel de chaque entreprise souhaitant acquérir les savoirs 

et comportements pour assurer la mise en œuvre d’une évacuation en cas d’incendie. 

 

7.MODALITES D’ENCADREMENT : 

 Mise à disposition d’une salle pour théorie 

8. VISITE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

Découvrir les différents organes de sécurité incendie de votre établissement  

9.VALIDATION : 

 Consignation sur le registre de sécurité. 

 Rédaction d'un compte-rendu d'exercice d'évacuation. 

10. DOCUMENTATION : 

Remise du support de formation. 

11. QUALIFICATION DU FORMATEUR : 

Formateur en sécurité incendie. 

12.SUPPORT DE FORMATIONS EVACUATION 

Pour nos formations Evacuation, tous nos supports de formation sont adaptés en fonction de 

votre entreprise et de votre secteur d’activité. Pour personnaliser la formation, nous nous 

déplaçons dans vos locaux afin de faire un audit. 

 

13. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA 
PROTECTION CIVILE « REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET 
DE PANIQUE DANS LES CONSTRUCTIONS » 

 Code de travail Marocain 
 

Contactez- nous en cas de besoin 

GSM : 212 6 64 52 51 85/ 212 6 55 41 58 44 

 

www.somika.ma 

http://www.somika.ma/
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 Somika99@outlook.fr 

Carmenkossir@gmail.com 

Somengenering24@gmail.com 
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