Formation
Exercice de gestion d’urgence et de crise

Publics concernés :

Conditions d’accès :

Ensemble du personnel pour un scénario à
destination des Chargés d’évacuation, des
Equipiers de première intervention, des
Sauveteurs Secouristes du travail (SST), du PC de
sécurité…

Aucun niveau de connaissances préalables n’est
requis pour suivre cette formation

Objectifs pédagogiques :
Gérer une situation de crise et appliquer parfaitement en équipe, les consignes et les procédures de sécurité
incendie et d’évacuation de son site en cas d’accident et d’incendie.
Maîtriser la coordination entre les intervenants internes et extérieures dans les meilleures conditions de
sécurité et de délai.

Moyens pédagogiques :

Documents remis :

Exposés théoriques et discussions

Remise d’un document récapitulatif à chaque
stagiaire.

Exercices pratiques
Attestation de formation nominative.
Evaluations théorique et pratique

Conditions de réalisation :
Durée : Selon le contexte de l’entreprise
Intervenant: Formateur spécialisé en sécurité et gestion de crise
Responsable pédagogique : Directeur du centre de formation / Dirigeant spécialisé

Evaluation :

Tarifs :

QCM d'évaluation sur les connaissances acquises
lors du stage – Correction et synthèse en commun
– Exercices pratiques

Formation réalisée en inter-entreprise ou en intraentreprise. Consulter notre grille tarifaire. Devis sur
simple demande.

Accessibilité :
Déficience motrice

Déficience motrice
(amputation)

Allergies

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Déficience auditive

Déficience visuelle

Personne à
mobilité réduite

Prenez contact avec le référent handicap du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès.
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Formation
Exercice de gestion d’urgence et de crise

Programme :
→ Réalisation par l'ensemble des salariés d'une zone, d'un site ou d'un établissement, d'un exercice
ou d'une simulation de l'évacuation
• Rassemblement de l’équipe de première intervention (si elle existe) ou du personnel
désigné ou formé à l’évacuation
• Déclenchement de l’alarme par le responsable sécurité de l’établissement (ou son
représentant) ou le formateur, sous la responsabilité du Chef d’établissement
• Évacuation du public et/ou du personnel sous la direction de l’équipe de première
intervention ou du personnel désigné.
→ Évaluation de l’exercice avec le Chef d’établissement et l’équipe de sécurité
→ Recommandations au Chef d’établissement.

Évaluation :
→ Cet exercice ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
→ Cet exercice ne fait pas l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.

Cet exercice est parfaitement adapté pour tester et améliorer en continu les dispositifs prévus
en cas d'incidents ou d'accidents.
La durée intègre la préparation de l’exercice, son suivi et le compte-rendu au Chef d’établissement
ou le responsable sécurité.
Un visa et une signature sont portés sur le registre de sécurité par le formateur.
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