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Sécurité Incendie 
Évacuation des personnes guides et serre-files

Réf.  :  FT-SEC-EVA-BB Durée formation : 3,5 heures 

Objectifs : Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer une évacuation rapide face à un début d’incendie.
Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les points de rassemblements et la conduite à tenir pour évacuer le personnels ou 
les visiteurs. Connaître les missions des différents acteurs dans la procédure d’évacuation, et les consignes d’évacuation. Devenir un 
acteur de la prévention incendie dans son établissement.

Public : L’ensemble du personnel et tout personnel de l’entreprise destiné à intégrer les équipes d’évacuation (conformément à 
vos consignes).  Article L4121-1* et L4141-2* du travail, articles R.4227-28* à R 4227-39* 

Pré-requis :  Aucun.

Méthode pédagogique : Formation présentielle en groupe avec un formateur.  L’échange est favorisé et encouragé par des temps 
de synthèse et de question réponse.  Alternance théorie et pratique. 

Déroulement de la formation : Mise à disposition d’une salle de formation. Accueil du/des stagiaire(s) 15 minutes avant le 
démarrage de la formation autour d’un café.

Suivi :  Afin de réaliser cette formation, les consignes spécifiques à l’établissement devront être adressées en amont de la formation. 
En début de formation, le participant est invité à exprimer ses attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels 
et de formation. Ces attentes seront reprises lors de la séquence d’évaluation de la formation pour relever, en tour de table, le 
niveau d’attente exprimé par le participant ainsi que sa satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation. 
En fin de formation : débriefing avec la Direction et/ou le RH.

Nombre de stagiaires : 10 maximum par session.

Moyen de suivi de la formation : Émargement.

Validation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation.

1. THÉORIE - SUJETS ABORDÉS

•	 Motifs d’évacuation.
•	 Point de rassemblement. 
•	 Rôle des guides file.
•	 Rôle des serres file.

•	 Danger des fumées. 
•	 Conduite à tenir.
•	 Mise en place d’une procédure d’évacuation.

2. PRATIQUE (OPTION)

•	 Exercice avec mise en fonction de l’alarme interne (évacuation de toutes les personnes présentes lors de l’exercice) ou 
simplement un exercice sans alarme. Permet de tester et contrôler l’efficacité de l’organisation de l’évacuation et mesurer 
les actions complémentaires à mettre en œuvre pour remédier aux manques constatés.
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