DURÉE
7 heures, soit 1 jour
Conseillé tous les deux ans

FORMATION ÉVACUATION
GUIDE FILE ET SERRE FILE
EXERCICE PRATIQUE
D'ÉVACUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT
Formateur incendie

LIEU
Dans votre entreprise

OBJECTIFS
Mettre en place un exercice d'évacuation incendie
- Connaître les règles essentielles de l'évacuation d'un bâtiment
- Connaître les différents points relatifs à une évacuation : signal d'alarme,
cheminements, point de rassemblement, issue de secours et conduite à tenir pour
mener à bien une évacuation
Informer le personnel
- Connaissance de leurs missions, des techniques et des consignes d'évacuation
(chargé d'évacuation, guides et serre-file)
- Dresser un bilan de la qualité de l'évacuation

PUBLIC
- 12 personnes maximum
- Pour les PMR
nous consulter

CERTIFICATION
MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
- Formation interactive basée sur un
apport théorique et des exercices
pratiques
- Possibilités de personnaliser la
formation avec les plans d'évacuation
et consignes de sécurité internes
préalablement fournis

-Attestation de formation (de réussite ou d’échec) remise à chaque
stagiaire
-Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants
-Consignation au registre de sécurité, compte-rendu de formation
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PROGRAMME

Partie théorique
- Aspect législatif et règlementaire
- Consignes d'évacuation : organisation, plan d'intervention et d'évacuation,
comportement des personnes, point de rassemblement
- Rôles du guide-file, serre-file, du responsable d'évacuation et du chef d'établissement
- Rôle et fonctionnement des détecteurs automatiques d'incendie, des déclencheurs
manuels (bris de glace), des diffuseurs sonores
- Sensibilisation aux cheminements d'évacuation, issues de secours, porte coupe-feu
- Balisage des cheminements (exutoires, volets de désenfumage, dispositifs de
commande manuelle...)
Partie pratique
- Déclenchement de l'alarme incendie et levée de doute
- Assurer sa sécurité et celle des autres
- Réalisation de l'évacuation
- Prise en charge (éventuelle) des victimes, accompagner et aider les personnes
handicapées vers les espaces d'attente sécurisés
- Contacter les secours (appel simulé)
- Ralliement au point de rassemblement
Durant l'exercice, le formateur remplit une fiche type du déroulement, permettant une
correction et une synthèse de l'évacuation
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