Formation
Sécurité incendie - Evacuation Guide et
serre File

OBJECTIFS
Savoir organiser et métriser une évacuation au sein de vos locaux lors d'un sinistre.
Désignation du personnel chargé de l'évacuation avec leurs fonctions.

MODALITE D’ENCADREMENT
Formateur qualifié ayant une solide expérience dans le domaine de la sécurité incendie ou équivalence SSIAP 1
ou PRV1.

PARTICIPANTS
Salariés de l’entreprise
Un groupe de 12 personnes maximum.

DUREE et HORAIRES DE LA FORMATION
La durée pour une formation Evacuation guide et serre file est de 3h30.
La formation débute à 9H00 et se termine à 12H30 ou de 14h00 à 17h30 (les horaires peuvent être adaptés à la
demande du client).

LIEU
La formation évacuation (guide et serre file) s’effectue dans les locaux de l’entreprise, dans une salle adaptée à cet effet.

PRÉREQUIS
Cette formation s’adresse à toute personne travaillant dans un Etablissement Recevant du Public ou travaillant dans une
entreprise.

MÉTHODES
Alternance d’exposés, d’analyse de situations et d’apprentissages des gestes.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Powerpoint et vidéo, Générateur de fumée.

TARIFS
Sur devis.

ÉVALUATION
Attestation de présence.
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EQUIVALENCE
Pas d’équivalence sur cette formation.

PLAN DE FORMATION
 Partie théorique :

-Les bases de la sécurité incendie :
➢

Expliquer les principes fondamentaux liés à la combustion : approche théorique des
phénomènes thermiques

-Les généralités sur l’évacuation :
➢

Analyser les risques liés à l’évacuation

➢

Connaître les objectifs et la durée d’une évacuation

➢

Ordonner les étapes d’une évacuation incendie

➢

Connaître les rôles et missions des membres de l’équipe d’évacuation (guide file et serrefile, responsables d’évacuation)

-La procédure d’évacuation :
➢ Connaître les principes d’évacuation incendie
➢ Connaître les processus et consignes d’évacuation
➢ Identifier les itinéraires d’évacuation
 Partie pratique :
➢

Visite de site et exercices pratiques (faire prendre conscience aux stagiaires des moyens d'extinction et de
prévention mis à disposition dans l'établissement)

➢

Repérer les parcours d’évacuation

➢

Réaliser la lecture des plans

 Conclusion :

Synthèse et bilan de la formation.
Nota :
Les durées sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des interventions des stagiaires.
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