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PROGRAMME DE FORMATION 

FORMATION A L’EVACUATION – GUIDE FILE - SERRE FILE 

 

Public visé : 

 Personnel concerné par l’évacuation. Guide File Serre File 
 

Prérequis d’accès à la formation : 

 Savoir lire et écrire.  

 Etre âgé de 18 ans.  
 
Objectifs de la formation : 

 A l’issue de la formation, les participants seront capables d’appliquer les consignes lors d’une 
évacuation et de préparer le processus d’évacuation afin d’évacuer efficacement l’établissement 
dans le cadre d’une équipe identifiée de guide-files et de serre-files. 
 

Durée : 

 ½ journée soit 3.50 heures 
 
Nombre de participants : 

 Minimum 4 et maximum 10 participants par session 
 
Modalités pédagogiques : 

 Travail alterné entre formation théorique et mise en situation pratique 
 

Modalités d’évaluation : 

 Evaluation formative tout au long de la formation 
 
Formalisation à l’issue de la formation : 

 Attestation de formation 
 
Dates et lieux de la formation : 

 A définir avec l’organisme de formation 
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Contenu de la formation : 
 
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 (guides 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  
 
Mise en situation pratique :  

 Repérer les parcours d’évacuation du site avec le formateur  

 Réaliser la lecture des plans  

 Repérer les moyens de sécurité  
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