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Chargé d'évacuation 
 

Afin d’améliorer la sécurité des travailleurs et du public sur votre site, nous pouvons vous 
assister dans la définition d’une organisation d’évacuation. Cette organisation devra proposer 
des modalités d’alarme, d’alerte, d’évacuation et de recensement du personnel adaptées à la 
configuration et aux risques du site.

Durée: 4.00 heures (0.50 jours)
 
Profils des stagiaires

 Industriel
 EPHAD
 ERP

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir réagir et s’organiser face à un début d’incendie 
 Connaître les consignes d’évacuation, les cheminements, les points de rassemblement et la conduite à tenir pour évacuer toutes les 

personnes
 Savoir fixer les priorités, répartir et connaître les missions, les techniques, les consignes d’évacuation (chargés de sécurité, guides et serre-

files)
 

Contenu de la formation
 

 Théorie :
o Être capable de lire un plan d’évacuation
o Signalisation et balisage par rapport à l’évacuation
o Technique d’évacuation général et particulière (Alarme, alerte...)
o Chargé de mission spéciale (coupure des fluides : gaz, électricité,)
o Prise de contact avec le responsable des sapeurs-pompiers.

 Pratique :
o Visite de l’établissement (point de rassemblement, reconnaissance des cheminements)
o Formation et utilisation de la centrale de sécurité incendie (si existante)
o Exercice de mise en situation en zone enfumée (si possible)

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Dominique Soufflet est le fondateur de la société QSE NORD. Il conçoit et anime une grande partie des formations proposées. Il est accompagné 
de quelques formateurs tous issus des milieux professionnels spécialisés dans la gestion des risques, des secours à victime, de la lutte contre les 
incendies, de la sûreté … Dominique Soufflet et son équipe sont des professionnelles de la formation en terme de prévention des risques. Les 
membres de l'équipe de QSE NORD ont des engagements dans des organisations militaires et civiles qui leur permettent de rester en 
permanence en veille en terme de réglementation, de technique et de risque. Dominique Soufflet fondateur de QSE NORD est diplômé en 
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Ingénierie de la Santé avec comme spécialité Santé Travail Ergonomie et Prévention. Grâce à l'ensemble des compétences de l'équipe, QSE NORD 
possède des Habilitation dans les domaines du secourisme et de la prévention des risques liés à l'activité physique.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


