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PROGRAMME DE FORMATION 

GUIDE FILE ET SERRE FILE (EVACUATION) 

 

 
 
 

Public :  
Responsables d'évacuation, Guides et Serre-files d'évacuation désignés par le chef d'établissement 

L'ensemble du personnel d'un établissement 

 

Prérequis : 
Aucun 

 

Objectifs : 
Obtenir des participants un comportement efficace lors de l'évacuation des locaux en cas d'incendie, 

de façon à assurer leur propre sauvegarde et à faciliter l'intervention des secours. 

 

Durée : 
1/2 journée soit 3h30 de formation 

 

Programme : 
Le contenu de la formation assurée par les formateurs est adapté au type d'établissement, au 

nombre de salariés sur le site et à la nature de l’activité. 

 

1. Formation théorique : 

 

➢ Rôle et mission des guides et serre-files d'évacuation 

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

de rassemblement 

➢ Les plans d'évacuation 

➢ Principe général d'évacuation, précautions à prendre lors d'une évacuation 
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2. Formation pratique : 

 

➢ Lecture des consignes et plans en place 

➢ Visite du site, identification des organes de sécurité, des itinéraires d'évacuation, des issues 

de secours, du point de rassemblement et mise en situation 

➢ Repérage des moyens matériels mis à disposition dans l’établissement 

➢ Rappel de la mission et du rôle de chacun 

 

 

Evaluation et validation :  
A l'issue du contrôle continu des stagiaires, délivrance d'une attestation de formation 

 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation du résultat : 

 
➢ Feuille d’émargement 

➢ Attestation de fin de formation 

➢ Questionnaire de satisfaction 

 


