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FICHE TECHNIQUE FORMATION CHARGE D’EVACUATION 
(Réf réglementaires : Article R4227-39, R4141-11, L4121-1, L4121-2, L4121-3, L4121-5, R4141-3 et R4141-13 du code du travail) 

(Programme de formation conforme aux recommandations de l’APSAD R6)  
 

 

Description de la formation : 
Cette formation a pour but d’apprendre aux participants comment s’organise une évacuation dans une entreprise.  
Elle ne constitue pas un système d’évacuation mais permet aux participants d’intégrer ou de mettre en place un système d’évacuation en jouant le rôle de guide 

file, de serre file ou de responsable d’évacuation. 

Cette formation répond à certaines exigences du code du travail et est également, grâce à son contenu, conforme  

à l’APSAD R6 (code des assureurs). 
 

Objectifs : 
- Appréhender les risques liés aux fumées d’incendie 

- Connaitre les moyens de protection incendie concourant à une évacuation rapide  

- Identifier les anomalies pouvant ralentir ou empêcher une évacuation 

- Connaitre les différentes situations d’évacuation, leurs techniques et le rôle des chargés d’évacuation 

- Etre capable de mettre en application les consignes lors d’une évacuation 

 

Nombre de stagiaires : De 4 à 12 stagiaires 
 

Durée : 2 heures 

 
Prérequis : Aucun 

 

 

 

 

 

Principaux moyens pédagogiques mis 

en œuvre : 

 

- Ordinateur 

- Vidéoprojecteur 
- Présentation Powerpoint 

- Petit matériel lié à 

   la formation (bougie, allumette, verre …) 

- Feuille électrostatique 

 

 
 

 

Formateur :  
 
Formateur Sapeur-Pompier  
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Documents remis en fin de formation : 
- Attestation de formation « Chargé d’évacuation » 

- Livret pédagogique reprenant les informations clés de la formation  

– Notification de l’instruction du personnel dans le registre de sécurité 
 

Programme et déroulement de la formation :  
Partie théorique :   

- Les fumées d’un incendie  

- Notions de base 

- Les moyens de protection contre l’incendie 

- Le compartimentage 

- Les chargés d’évacuation 

- L’organisation de la sécurité incendie 

- L’organisation de l’évacuation 

- La création d’une organisation 

- Cas particuliers : - Les espaces d’attente sécurisés 

                              - Les E.I.T  

                              - La personne refusant d’évacuer 

                              - Les erreurs et difficultés fréquentes 

                              - La personne prise au piège par les fumées 

 

Partie pratique : 

- Visite de site et reconnaissance des itinéraires de secours 

 

 

 

 

Techniques pédagogiques mises en 
œuvre :  
 
- Brainstorming 

- Exposé interactif 

- Visite de site et reconnaissance des 

   itinéraires de secours 

- Reformulation 

Méthode d’évaluation :  
 
Le stagiaire valide la formation dès lors qu’il a 

été présent à l’ensemble de la formation, qu’il a 

participé activement à la formation. 

L’évaluation se fait de manière continue durant 

la formation. 
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