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SGI FORMATIONS 
https://sgiformations.fr 

4 impasse du merisier 
38110 Saint-Jean-de-Soudain 

Téléphone : 07 85 36 53 21 
Adresse e-mail : contact@sgiformations.fr 

 

Objectifs de formation 
- Acquérir des connaissances élémentaires 

théoriques et pratiques dans le domaine de la 
sécurité incendie 

- Faire évacuer le personnel en respectant les règles 
de sécurité 

- Alerter les secours adaptés 
 
Méthodes pédagogiques 
Pédagogie active, Exposés interactifs, Mises en 
situations pédagogiques, apports de connaissances 
théoriques, utilisations d’outils multimédia 
(Powerpoint, vidéos…), exercices en sous-groupe. 
Réalisation d’un exercice d’évacuation. Visite de 
l’établissement 
Accès à un espace privé pour retrouver les documents 
de la formation. 
 
Evaluation et certificats 
Evaluation formative 
Attestation d’assiduité 
 
Maintien et actualisation des compétences 
Tous les 6 mois. 
 
Aspect règlementaire : 
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais 
et visites périodiques du matériel et des exercices au 
cours desquels les travailleurs apprennent à 
reconnaître les caractéristiques du signal sonore 
d’alarme générale, à se servir des moyens de premier 
secours et à exécuter les diverses manœuvres 
nécessaires. 
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins 
tous les six mois. » 
Art 4227-39 du code du travail 
 

Contenus 
Les points abordés au cours de la formation sont : 

- Rappel réglementaire 
- L'alerte des services de secours 
- Les moyens d'évacuation (Alarme, signalisation, 

les consignes de sécurité, le plan d'évacuation 
- Le déroulé de l'évacuation 
- Rôle et les missions des équipiers d'évacuation 
- Visite des locaux afin de repérer tous les éléments 

nécessaires à l'évacuation 
- Exercice d'évacuation 

 

Public concerné 
Tous les salariés 

 
Nombre de stagiaires 

10 maxi 
 

Durée 
3 heures 30 

 
Prérequis 

Aucun 
 

Encadrement 
Formateur en sécurité incendie – 

Sapeur-pompier 
 

Taux de réussite 
100% 

 
Modalités d’accès à la formation 

Aucune 
 

Délais d’accès à la formation 
4 semaines minimum 

 
Equivalence / Passerelle / Allègement 

Non / Non / Non 
 

Modalités d’accès aux personnes en 
situation de handicap 

Contactez-nous pour connaitre 
l’accessibilité à la formation. 

 
Lieu de formation : 

Au sein de votre entreprise 
 

Tarifs (net de taxes) 
Intra entreprise 
Nous consulter 

. 
 


