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OBJECTIF DE LA FORMATION :

Sur votre site.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnel désigné pour
assurer la mise en œuvre
d'une procédure
d'évacuation
Guide file et serre file
PRÉ-REQUIS
Aucun
NOMBRE DE
PARTICIPANTS
12 personnes maximum
par groupe

L’objectif essentiel de la formation à l’évacuation est la sauvegarde des
personnes présente dans un établissement.
Elle doit être organisée pour mettre tous les occupants d’un bâtiment,
d’un local, d’une zone quelconque à l’abri d’un danger imminent, en les
dirigeant vers une zone de sécurité qui se trouvera le plupart du temps à
l’extérieur.
Afin d’éviter les risques de panique, de comportements inadaptés ou
d’erreurs, il est important d’organiser l’évacuation.

PROGRAMME

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Exposé, vidéo, utilisation
des consignes et des
plans d’évacuation de
l’entreprise,
échange
avec le formateur
INTERVENANT
Sapeur-pompier et
formateur

Connaissances des consignes de sécurité, des généralités de
l’évacuation.
Connaissances des risques spécifiques de l’établissement.
La procédure d’évacuation (procédure interne de l’établissement,
l’organisation de l’évacuation (répartition des rôles : guide file et serre
file, les consignes…)
Les itinéraires d’évacuation (dégagement et point de rassemblement
de l’établissement)

Attestation :
Possibilité de délivrance
d’une
attestation
sur
demande de l’entreprise

Matériel minimum requis
- Une salle de formation
- Les consignes et plan
d’évacuation.

 Connaître les consignes à appliquer lors d’une évacuation, les circuits
et les points de rassemblements.
 Déterminer les rôles de chacun (guide-file, serre-file, responsable de
secteur et/ou du point de rassemblement)
 Organiser l’évacuation de l’établissement, en sachant maîtriser un
début de panique des occupants des locaux

L’équipe d’évacuation, rôle et mission :
- Les guides et serres files
- Le responsable d’évacuation
Le matériel et signalétique facilitant l’évacuation (signalétique, porte
coupe-feu, désenfumage …)
Visite des itinéraires d’évacuation de l’établissement par le formateur
avec les plans et repérage des moyens de sécurité
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