
FORMATION GUIDES ET SERRES-FILES - ÉVACUATION

Description de la formation
Objectifs :

- Connaître les risques liés à l’incendie et aux effets de panique
- Etre capable d’identifier les moyens d’évacuation et savoir les utiliser - Connaître les consignes
générales et spéciales applicables dans l’entreprise - Savoir évacuer en toute sécurité
- Etre capable de remplir son rôle de guide ou de serre-file auprès des salariés et du responsable
d’évacuation.

Formation Guides et serres files - Évacuation 
ITBS (https://www.itbsformation.com) - Standard : 0 805 690 655
Nous contacter pour en savoir plus sur l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite

Public visé :
Personnel désigné Guide, Serre-file.

Durée de la formation : 1/2 journée - 03h30 

Pré-requis :
Aucun. La formation à la conduite à tenir en cas d’incendie est vivement conseillée au 
préalable.

Modalités  : 
Une réunion,une visite préalable de votre entreprise, ou un entretien téléphonique avec le 
responsable de la sécurité incendie sera nécessaire pour l’adaptation de la formation à votre 
entreprise.

Programme réalisé seul ou en complément de la formation à la conduite à tenir en cas 
d’incendie, EPI ou ESI :

Théorie avant et après l'exercice :
- Connaître le signal d’alarme incendie / général d’évacuation
- Savoir Alerter les secours (feu et blessés)
- Savoir évacuer dans le calme
- Etre capable d’évacuer un salarié à mobilité réduite (si concerné)
- Connaître les risques liés aux fumées
- Connaitre le rôle des guides files
- Connaitre le rôle des serre-files
- Connaitre le rôle des chargés de coupure d’urgence
- Connaitre le rôle du responsable d’évacuation
- Etre capable d’identifier sur plan les itinéraires possibles, relatifs à sa mission
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Pratique : 
- Connaître les moyens mis à disposition pour l’évacuation :  Visite du site avec repérage des
moyens de secours, extincteurs, issues, point de rassemblement, déclencheurs manuels,
Systèmes de coupure d’urgence des énergies.
- Etre capable de tenir son rôle dans l’évacuation  : Cheminement des Serre-Files et des guides.
Simulations chronométrées.

options :
- Exercice d’évacuation
- Simulation de feu ou d’accident
- Débriefing/exercice

La formation peut également se dérouler sur la journée, avec en complément la formation à la 
manipulation des moyens d’extinction (Extincteurs et RIA). Au cours de l’exercice d’évacuation, 
il sera également possible de simuler la présence d’une victime ou d’un départ de feu.

Validation :
Attestation de formation, bilan de l’exercice qui devra être consigné dans le registre de sécurité
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