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OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître l’objectif et la nécessité d’une évacuation
Savoir organiser et maîtriser une évacuation
Etre capable d’occuper les fonctions de guide et de serre file
PUBLIC CONCERNÉ
Votre responsable sécurité, chargé guides et
serre files d’évacuation, membres du CHSCT…
12 personnes maximum
PRÉREQUIS
Aucun
DURÉE
3 heures soit ½ journée

Partie théorique

VALIDATION
Evaluation tout au long de la formation par
l’intervenant
Attestation de stage
Document de synthèse remis aux stagiaires
PROFIL FORMATEUR
Nos formateurs sont issus du métier dans
lequel ils interviennent
Ils sont pour un bon nombre d’entre eux en
activité dans le métier dont ils sont spécialistes
sapeur-pompier, agent de sécurité
Incendie …
Partie pratique

Les nécessités d’une mise en sécurité :
° Les statistiques et la prévention dans votre établissement
° Les fumées d’incendie
° Les raisons d’un exercice régulier
Savoir identifier les moyens de secours de votre
établissement et connaître leurs fonctions :
° L’éclairage de sécurité
° Les dégagements
° Le désenfumage et le compartimentage
° Les plans d’évacuation
° Les organes de sécurité et de coupure de fluide

Mises en situation :
° Dégagement d’urgence d’un local
° Evacuation d’une zone puis d’un niveau ou d’un bâtiment
simulée par les apprenants occupant alternativement le
rôle de guide et de serre file
Repérage des cheminements d’évacuation lors des mises
en situation

Connaître le rôle de l’équipe d’évacuation :
° Rôle du responsable d’évacuation
° Rôle du guide, rôle du serre-file
Savoir gérer avec efficacité l’évacuation de votre
établissement :
° Création d’une procédure de mise en œuvre
° Les cheminements d’évacuation
° Le point de rassemblement
° Les consignes à appliquer
° L’accueil des secours
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