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Formation Evacuation – Guide/Serre File  
 
Permettre aux personnels désignés comme équipier d’évacuation Guide File et  
 Serre File, d’organiser et de gérer l’évacuation des personnels et du public en  
  appliquant les consignes de sécurité de l’établissement. 
 

Objectif de la formation :  

 Connaître les différentes phases et les 
problématiques de l’évacuation.  

 Connaitre les modalités d’évacuation  
- signaux, consignes, facteurs aggravants 

 Connaître les rôles et les acteurs d’une 
évacuation 

 Être capable d’évacuer une personne à 
mobilité réduite (si concerné). 

 Savoir passer un message d’alerte. 

 Être capable d’identifier sur un plan les 
itinéraires possibles d’évacuation. 

 Connaître les moyens mis à disposition 
dans l’établissement pour évacuer 
- repérage, issues, point rassemblement.  

 Extraire ou procéder à la mise en  
sécurité de victime(s) d’une zone sinistrée 
/enfumée (transfert horizontal) 

 Être capable de tenir son rôle dans 
l’évacuation.  

 

Programme de compétences : 

Vistangwall 
SARL au capital sociale de 5 000 €  

         28 route de Ty Fléhan – 29510 EDERN 
SIRET n° 884 741 372 00012 – R.C.S. QUIMPER  

Code Ape : 8559A – Numéro de déclaration d’activité 
auprès de la Direccte Bretagne : …. 

Tél : 06 86 56 81 51 - contact@vistangwall.fr 

Organisme de Formation 

  
Fournis : Vidéoprojecteur, Extincteurs et Bac à feu 
écologique. Support de formation remis à chaque 
participant. A prévoir : Salle de cours avec mur ou 
tableau blanc, Terrain d’exercices.

  
Evaluation formative des acquis, faite des modules 
participatifs, Diffusion d’un QCM en fin de formation 
- Attestation de formation, remise en fin de formation 
à chaque participant.

  
La formation sera préparée en amont de façon à 
adapter le contenu et l’intervention du formateur à 
l’établissement. La formation peut se dérouler sur 
une journée avec un apport complémentaire sur la 
manipulation d’extincteurs

  
 Code du travail, Article R4227-39 : « La consigne de sécurité incendie prévoit […] des 

exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du  
  signal sonore d’alarme générale, […] à se servir des moyens de premier secours et à exécuter  
    les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins  
      tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont  
        consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. » 

 

         2h30 à 4h00  de 1 à 12 max. 

 personnel désigné guide, serre file. 
 la formation à la manipulation d’extincteurs est 

recommandée au préalable. 
 

Sapeur-Pompier et Formateur SSIAP 3 à jour de ses 
compétences. Exposés interactifs, démonstrations 
par le formateur, études de cas, exercices pratiques. 


