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FORMATION > EVACUATION  

GUIDE ET SERRE FILE  

 

 Objectifs :  
  

• Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer 

une évacuation rapide face à un début d’incendie  

• Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les points de 

rassemblements et la conduite à tenir pour évacuer le personnels 

ou les visiteurs  

• Connaître les missions des différents acteurs dans la procédure 

d’évacuation, et les consignes d’évacuation  

 

 Contenu :  
 

• Définition/objectif de l’évacuation 

• Signal d’alarme, alerte aux services de secours, et mise en sécurité 

du personnel  

• Procédures d’évacuation et consignes de sécurité interne à 

l’établissement (intégration de vos protocoles au support 

pédagogique) 

• Rôle des différents acteurs : chargés d’évacuation, guides et serre-

files  

• Point de rassemblement  

Pratique :  Visite de l’établissement, identification des accessoires/organes 

facilitant l’évacuation, local en fumée pour simulation d’ambiance 

incendie, dégagement d’urgence  

 

Moyens pédagogiques :  

 

- Logistique : une salle adaptée à la formation dans le respect des mesures sanitaire COVID  

- Matériels pédagogiques : conformément aux documents de références élaborés par l’INRS  

- Matériel de formation : ordinateur portable/vidéoprojecteur/écran-Tableau/feutres, documentation  

- Personnel Pédagogique : Formateur incendie > sapeur-pompier en exercice 

 

Méthodes pédagogiques : Pédagogie commentative, explicative, justificative, démonstrative, interrogative, 

brainstorming, reproductive et corrective, mise en situation, afin de permettre de comprendre la démarche de 

prévention. 

Public / Prérequis : l’ensemble des salariés 

(relevant du Code du Travail, article R 4227-

28 et 39) sans restriction de fonction. 

Adaptabilité aux personnes porteuses de 

handicap 

 

Durée : 4 heures 

 

Effectif : 4 à 10 stagiaires 

 

Modalité de suivi : émargement par ½ 

journée /évaluation formative durant la 

formation 

 

Justificatif : attestation de formation 

 

Support stagiaire : livret individuel imprimé 

évacuation 

 

Délai d’accès : sous 15 jours 

 

Tarif : Inter-entreprise à partir de 150 € / 

personne. Nous contacter pour un tarif en 

intra-entreprise 
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