
LEGADOM FORMATION | Centre d'Affaires Granite - ZAC de Rivière Roche Fort de France 97200 | Numéro SIRET: 48478773400041 | Numéro 
de déclaration d'activité: 97970168197 (auprès du préfet de région de:  Martinique) 

PAGE 1 / 2 

 
 

RISQUES MAJEURS ET EVACUATION DES LOCAUX 
  
Durée – 7 heures – réparties sur une journée 
 

Public concerné - Cette formation s’adresse à toute personne de l’entreprise souhaitant suivre une formation à l’évacuation et 
au maniement des moyens d’extinction de l’entreprise. 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

- Protéger et alerter en cas de risques naturels majeurs (cyclone, séisme, inondation, tsunami...) et industriel (AZF)  
- Révision et approfondissement des principes de base en sécurité incendie 

- Connaître le signal d’alarme, la conduite à tenir en cas d’évacuation des locaux 

- Être capable de réagir face à un départ de feu et savoir utiliser les moyens mis à disposition dans les locaux 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

➢ Sensibilisation aux risques majeurs  
- Définition des risques naturels majeurs (cyclone, séisme, tsunami, inondation, …) et industriels (chimique, atmosphère 

explosive, …) 
- Définition des risques générés 
- Les niveaux de vigilance 
- La réglementation et les plans de prévention associés 
- Les principes de prévention  
- Les consignes générales et organisation des secours 

 
➢ L’évacuation des locaux 

- Qu’est-ce qu’une alerte et un signal d’alarme ? comment et pourquoi enclencher une alerte ? 
- Identifier le fonctionnement du SSI et du dispositif d’extinction automatique en cas d’incendie 
- Maîtriser la signalétique et les consignes d’évacuation de votre bâtiment et d’un bâtiment en général 
- Connaître les rôles et missions des guide-files et serre-files de l’entreprise 
- Appréhender le dégagement d’une victime dans un local enfumé clos 
- Appréhender le comportement à adopter vis-à-vis des clients ou collaborateurs présents sur site 
- Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et points de rassemblement de l’entreprise 

 
➢ L’utilisation des moyens d’extinction mis à disposition 

- Comprendre le phénomène du feu : naissance, combustion et propagation 
- Appréhender les consignes incendie en entreprise 
- Savoir utiliser les moyens d’extinction 
- Exercice pratique à la manipulation des extincteurs sur feu réel 
- La bonne conduite à tenir face à un départ de feu 
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ORGANISATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

  

Equipe pédagogique 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.  
- Documents et supports de formation projetés. 
- Exposés théoriques et exercices pratiques (mise en situation sur feu réel) 
- Partage d’expériences 
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.  

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

- Feuilles de présence. 
- Document d'évaluation de satisfaction 
- Attestation de formation individuelle 
- Attestation de fin de stage 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


