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Équipier Évacuation En Type U et Type J 
Référence Réglementaire : Code du travail R 4227-37 à R 4227-39 et APSAD R6 ; Article U8 et J3 de l’arrêté du 25 juin 
1980 modifié 

 

Objectifs : 
- Être capable de mettre en sécurité les occupants 
- Être capable d’appliquer les consignes de sécurité de base 
- Être capable de mettre en œuvre son rôle en termes d’évacuation 
- Être capable d’appliquer les règles de mise en sécurité des ERP Type U ou J 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 
Présentation du groupe et des objectifs 
 
Objectif d’une évacuation (pourquoi et quand évacuer) (vidéo) 
 
Les consignes de sécurité : 
 

- L’alarme (audition du signal sonore) 
- Modalités d’évacuation (consignes de sécurité) 
- Le rôle de chacun Guide-file ; Serre-file la mise en sécurité et le 

transfert horizontale 
 
Les matériels et aménagements : 
 

- Dégagement, balisage, plans d’évacuation 
- Les types d’éclairage 
- Le désenfumage 

 
Visite du site et repérage : 
 

- Choix du cheminement 
- Les espaces sécurisés 
- Point de rassemblement 

 
 
Évaluation des stagiaires sur leurs compétences à s’organiser en cas de 
déclenchement d’alarme, par le formateur. 
 
QCM (10 Questions) 
 
Bilan de formation et remise des avis de fin de stage individuels par le 
formateur. 

Public concerné : 
- Personnel désigné 

Prérequis : 
- Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
- Apport de connaissance 
- Démonstration 
- Exercice pratique le jour de la 

formation. 
- Livret récapitulatif de formation 

Modalités d’évaluation et sanction de la 
formation : 

- Les acquis seront évalués lors de la 
visite du site et en condition réelles 
dans votre établissement lors de 
l’exercice réalisé le jour même. 

- QCM 
- Attestation de fin de formation  

Consignes : 
- Prendre connaissance des consignes 

de sécurité de l’établissement 
- Recyclage tous les ans. 

Nombre de participants : 
- 4 à 10 stagiaires 

Volume horaire : 
- 03h30 * 

Lieu de formation : 
- Votre entreprise 

 
*Les durées sont données à titre indicatif, elles 
peuvent variées suivant l’intervention des 
stagiaires. 
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