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Exercice d’Evacuation : Evaluation, Maintien et Actualisation 
des compétences en évacuation de votre établissement 

CAMION INCENDIE     
 

OBJECTIFS PUBLIC PRÉ-REQUIS 

- Evaluer les capacités de votre 
personnel en charge de l’évacuation 
face à une situation réelle  

-  Observer le comportement de 
l’ensemble de votre personnel  

- Proposer des actions correctives 

Personnel d’entreprise destiné à 

utiliser des moyens d’intervention 

pour intervenir sur un départ 

d’incendie dans sa zone de travail. 

- Ne pas avoir de contre-indication 

médicale. 

- Comprendre la langue française. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  Ensemble du personnel. Capacité de 1 exercice par jour  

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION 

 THÉORIE PRATIQUE 

1 : Préparation de l’exercice sur site avec le responsable 

sécurité 

- Coordination  

- Organisation du timing  

- Définition des points importants à analyser  

 

2 : Débriefing en salle avec l’équipe et le responsable 

sécurité  

 

3 : Remise sous 15 jours d’un compte-rendu détaillé avec 

propositions d’actions correctives 

1 : Réalisation de l’exercice  

- Déclenchement de l’alarme par le responsable sécurité 

(suivant le scénario choisi)  

 

2 : Analyse du déroulement en temps réel  

- Chronométrage  

- Enregistrement vidéo (si demandé)  

- Relevé de la chronologie des évènements  

- Relevé des points forts et des anomalies  

 

3 : Débriefing à chaud au point de rassemblement 

Remarques :  

- Dans le cas d’un établissement scolaire, la mise en 

œuvre d’un dispositif fumigène est fortement conseillée 

 - Si des locaux à sommeil sont présents, conformément 

à l’article R33 de l’arrêté du 25 Juin 1980 modifié, des 

exercices de nuit doivent être réalisés 

DURÉE LIEU ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

4 heures – 30 min pour 

l’ensemble du personnel 
- En entreprise Remise sous 15 jours d’un compte-rendu détaillé 

PÉDAGOGIE 

Nos Intervenants: Nos formateurs sont formés à la pédagogie. Ils disposent d’une expérience significative dans le métier de 

sapeur-pompier 

Nos Supports: Enregistrement vidéo de l’évacuation (si demandé)  

Méthodes d’Evaluations:  

Débriefing à chaud avec le personnel au point de rassemblement - Débriefing à froid en salle avec le responsable d’évacuation 

Documents de fin de session : 

Mémo de rappel des notions élémentaires à retenir 

VALIDATION DES ACQUIS ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR 

A l’issue de la formation, UCFE délivrera à l’employeur une 

attestation de stage  
Aucun 

Références règlementaires :Code du travail: Article R4227-28-29 et 39Code Civil: Arrêté ministériel du 25 Juin 1980 –Article 
MS 38Référentiel des assurances: Certification APSAD R4-R6 


