
 

 Pack Formation : Incendie et Evacuation 
 
 

Programme relatif aux articles R.232-12-20 
et 21 du code du travail, concernant la 
formation à la sécurité incendie et 
évacuation. 
 
► OBJECTIF 
 
 
 Connaître les principes de base du feu 

et de l’extinction, 
 Apprendre le fonctionnement de 

certains extincteurs, 
 Acquérir une bonne gestuelle face à 

un feu. Former les salariés à la 
prévention des risques liés à leur 
entreprise, 

 Connaître les circonstances d’une 
évacuation de leur Etablissement, 

 Connaître le signal d’alerte, 
 Savoir adopter les gestes et postures 

correctes au cours d’une évacuation 
de l’Etablissement. 

 
► PROGRAMME (indicatif) 
 
 Les éléments du triangle du feu, 
 Les classes de feux (solides, 

liquides,gaz….)  
 Les agents extincteurs, 
 Les modes et procédés d’extinction, 
 Les moyens de lutte contre l’incendie  

présents au sein de l’Etablissement, 
 
 Circonstances d’une évacuation de 

l’Etablissement, 
 Le signal d’alerte, 
 Conduite à tenir lors d’une évacuation, 
 Rôle du serre-file, 
 Les moyens d’évacuation présents au 

sein de l’Etablissement, 
 Les consignes générales et 

particulières, 
 Le plan d’évacuation, 
 Le point de rassemblement. 
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► TRAVAUX PRATIQUES 
 Présentation des différents types 

d’extincteurs, 
 Les différents modes de 

fonctionnement, 
 Manipulations sur générateur de 

flammes, 
 Lecture des plans et consignes en 

place, 
 Contrôle des connaissances par 

comportement, 
 Evaluation et bilan, 
 Synthèse. Signature du registre de 

sécurité. 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Etablissements concernés : 
 

 Tout établissement.  
Personnel concerné : 

 Tout personnel,  et notamment les 
membres des équipes d’intervention.  
Pré requis : 

 Aucun. 
Type de Formation : 

 Formation qualifiante.  
Type de validation : 

 Attestation de stage. 
Durée et calendrier 
 1 journée. 
 Nous consulter pour les dates de stages. 
Lieu de réalisation : 
 Au sein de votre établissement. 
Nombre de participants : 
 10 au maximum. 
Coût de l’enseignement : 
 Stage Intra : Nous consulter 
 
 

 
 
 
 

 


