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La prévention des risques au service de l'entreprise 
 

Formation incendie « évacuation » Guides et Serre-files 
avec option évacuation en temps réel de l’établissement 

Objectifs Opérationnels : 

Acquérir les compétences nécessaires pour : 

• Obtenir des participants un comportement efficace et 

salutaire lors de l’évacuation des locaux en cas 

d’incendie, de façon à assurer leur propre sauvegarde 

et à faciliter l’intervention des secours. 

• Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la 

conduite à tenir pour évacuer (tout le personnel). 

• Répartir et connaître les missions, les techniques, les 

consignes d’évacuation, guides et serre-file). 

Public concerné : 

• Responsables d’évacuation, guides et serre-files 

d’évacuation désignés par le chef d’établissement. 

• Ensemble du personnel d’un établissement.  

Prérequis particulier :  

Visite de l’entreprise par le formateur afin :  

 - D’identifier les différents moyens d’évacuation 

présents. 

 - D’évaluer la faisabilité de la formation en respectant les 

consignes de sécurité conformément au code du travail.  

 
Durée : 1 jour soit 7 heures 

 
Effectif : 10 personnes maximum 

 

Maintien des connaissances : 

Un recyclage est préconisé tous les 2 ans 

 

Méthodes pédagogiques : 

Mise en pratique directement sur le terrain ou en centre 

de formation à partir de situations concrètes 

• Exposés théoriques, visite du site, mise en situation. 

 

Moyens pédagogiques : 

• Matériels et supports audiovisuels. 

• Document de synthèse, résumant la formation, remis à 

chaque participant. 

 

Moyen d’évaluation et validation :   
Mise en situation pratique basée sur la thématique 

enseignée. 

Une attestation de fin de formation permettant de 

valider les compétences acquises. 

 
Modalités et délais d’accès et contact : 

Pour bénéficier de cette formation, vous devez vous 

inscrire auprès de Gilles MANGEOT :  

p.fconseil@yahoo.com : Tél .06 15 12 56 23 

 

Tarif intra : sur devis nous consulter 

Délai d'accès 15 jours à partir de la date de prise de 

contact 

Référent administratif :  

Mme Carole LAIR Tel : 06.49.67.45.02 

Référent pédagogique :  

M. Guillaume PENNEQUIN Tel 06.12.21.21.36 

Référent handicap :  

M. Guillaume PENNEQUIN Tel 06.12.21.21.36 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Ce programme varie en fonction de l’établissement.  

Techniques d'évacuation spécifiques à l'établissement : 

• Etablissement Code du Travail (bureaux) 

• Etablissement Recevant du Public (ERP), de type U, de type J 

• Etablissement Recevant du Public (ERP) : hôtels 

• Etablissement Recevant du Public (ERP), autres types 

• Immeuble de Grande Hauteur (IGH) 
 

Partie Théorique 

Le contenu de la formation assurée par les formateurs de PENNEQUIN FORMATION CONSEIL 

est adapté au type d'établissement, au nombre de salariés sur le site et à la nature de votre 

activité. 

 

-Rôle et mission des guides et serre-files d'évacuation, guides par zone, étage, atelier, etc… 

-Formations théoriques et pratiques des chargés, guides, serre-files  

-Quelles sont les causes les plus fréquentes des incendies ?  

-Le triangle du feu.  

-Les classes de feu.  

-Qu’est-ce que la combustion ?  

-Comment prévenir les risques ?  

-Quels sont les grands principes d’extinction d’un feu ?  

-Les moyens d’extinction.  

-Modalité de l'alarme, l'alerte et la mise en sécurité des personnes et des biens, point de 

rassemblement 

-Les plans d'évacuation, reconnaissance de l’itinéraire  

-Principe général d'évacuation, précautions à prendre lors d'une évacuation 
 

Partie pratique 
1. Visite du site,  

- identification des organes de sécurité, des itinéraires d'évacuation, des issues de secours, 

du point de rassemblement et mise en situation 

- avec le responsable de la sécurité  

- Mise en place de l’alarme et de l’alerte  

- Technique d’évacuation générale et en particulier votre établissement  

- Signalisation – balisage 

2. Élaborer un scénario  

Quelques « pièges » destinés à apprécier la réaction des chargés, guides et serre-files seront 

posés (possibilité de production de fumée sur autorisation de l'entreprise, personnel oublié).  

L’évacuation se fait en temps réel avec l’ensemble des personnes présentes sur le site. 

En fin d’exercice, les différents acteurs se réunissent pour faire l’analyse du scénario.  

 

3. Option, 

Possibilité de production de fumée froide pour un plus grand réalisme (sur demande 

de l’entreprise). 
 

Observation : tous nos exercices pratiques se déroulent sous la responsabilité du client à qui 

il appartient de nous indiquer les conditions particulières (risques de propagation d’un 

incendie dont notre formateur n’aurait pas eu connaissance). 

 

Date actualisation V1-20-12-21 

Accessibilité : Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la 

formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés. Il appartient aux 

clients en INTRA, de s'assurer que les locaux de formation soient accessibles aux personnes en situation de handicap.  


