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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Etre capable :

 D’appréhender le risque incendie

 De prendre en compte les alarmes

 D’organiser une évacuation

 De reconnaître le signal sonore d’évacuation

 PUBLIC CONCERNE

 Personnels amenés à faire partie de l’équipe d’évacuation.

 PREREQUIS

 Visite préalable de l’établissement et préparation commune des consignes. 
Audit du balisage de l’établissement et recommandations sur l’élaboration des 
consignes d’évacuation si inexistantes ou non adaptées.

 DUREE

 Programme sur mesure (intra-entreprise) adapté aux spécificités de 
l’établissement ou de l’immeuble. Durée de 4 heures dans la majorité des cas.

 NOMBRE DE PARTICIPANTS

 Groupe minimum = 4 personnes / maximum = 10 personnes

Formation Évacuation Incendie, Guide File et Serre file : 
Appréhender les conditions d’évacuation d’un établissement.

L’évacuation d’un bâtiment est un point clé en cas d’incendie. La formation à
l'évacuation prépare les membres d'un établissement à faire face à un incendie.

L’évacuation consiste à faire cheminer en sécurité l’ensemble des personnes
présentes vers l’extérieur des bâtiments où elles se regroupent au niveau d’un point
de rassemblement pour recensement.
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 LES GENERALITES

 Les grands principes de l’évacuation

 La définition de l’évacuation

 La définition de la mise en sécurité

 Les difficultés rencontrées

 L’EQUIPE D’EVACUATION

 La composition

 Les missions de l’équipe

 Le rôle de chacun des intervenants

 LES ELEMENTS TECHNIQUES

 L’alarme et l’alerte

 Les moyens de signaler un début 
d’incendie

 Les signaux sonores et visuels

 Les cheminements d’évacuation

 Le matériel de sécurité concourant à 
l’évacuation

 L’ORGANISATION DE L’EVACUATION

 L’organisation de l’évacuation dans 
l’établissement

 Les plans

 MISE EN SITUATION D’EVACUATION

 Reconnaître le signal sonore 
d’évacuation

 Prendre en compte l’alarme

 Levée de doute

 Donner l’alerte aux secours extérieurs

 Réaliser une évacuation

 Dégager une victime dans un local 
enfumé clos

 La notion de guide-file et serre-file

 SUPPORT DE COURS ET MATERIELS 
PEDAGOGIQUES

 Théorie sur vidéo projecteur.

 Repérage des parcours d’évacuation 
du site avec le formateur

 Lecture des plans

 Remise d'un support de cours.

 METHODE PEDAGOGIQUE

 30% apports théoriques – 70% mises 
en situation d’intervention

 Démonstrations par le Formateur.

 Exercices pratiques.

 Echanges d’expériences

 EVALUATION

 Evaluation durant les exercices 
pratiques

 Document délivré : attestation de 
participation en fin de stage.

 INTERVENANTS :

 La liste des intervenants, leurs 
agréments de formateurs pour 
adultes et leurs domaines de 
formation peuvent être consultés sur 
le site Internet ou être transmis à la 
demande.
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