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Formation guide file et serre file (Évacuation) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

• Acquérir les connaissances utiles pour effectuer une évacuation rapide d’un bâtiment 
• Connaitre le signal d’alarme, les cheminements, les points de rassemblement et la 

conduite à tenir pour évacuer le personnel ou les visiteurs. 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

• Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le feu. 

• Connaître les notions élémentaires de prévention 
• La connaissance de l’établissement, de ses risques et de ses moyens de prévention et de 

lutte contre l’incendie. 

• Rôle des guides file et serres file de l’entreprise/ organisation de la situation 
• Consignes d’évacuation du site 

• Visite de l’établissement ou d’une zone, repérage des circuits d’évacuation et du 
matériel incendie. 

• Mise en situation 

 

MODALITES D’ANIMATION ET MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION : 

• Progression pédagogique par objectif 

• Méthode participative avec mises en situation 

ORGANISATION ET MODALITES DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 

• Salle de formation adaptée. 

• Matériels divers pour réaliser les cas pratiques 

• Une feuille de présence signée par ½ journée. 

 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE LA 
FORMATION : 

Une attestation de fin de formation sera 
délivrée à chaque stagiaire participant à 
l’ensemble de la formation. 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION : 

Toute personne désignée ou volontaire pour 
aider à l’évacuation de personnes en cas 
d’alarme incendie 

PRE REQUIS NECESSAIRES À LA 
FORMATION : 

Pas de prérequis à la formation 

ANIMATEUR DE LA FORMATION : 

Formateur spécialisé dans la prévention des 
risques professionnels 
 
 

Durée : ½ journée de formation 
inter ou intra entreprise 

4 stagiaires minimum à 10 stagiaires 
maximum par session 
Tarif : Nous consulter 
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