
Sécurité incendie
Equipier(ère) d'évacuation - Guide-file, serre-file

1/ Rappels sur les dangers de l’incendie
Le feu, la propagation de l’incendie

Les facteurs de panique
 

2/ Principes d’une évacuation
Définition des missions :  guides-files et serres-files

L’alarme, la décision, l ’alerte
La technique générale d’évacuation et les freins à

l’évacuation
La mise en sécurité des personnes 

La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des
clients, collaborateurs ou entreprises extérieures

Rédaction, affichage et mise à jour du plan d’évacuation
Lecture d’un plan d’évacuation 

 

3/ Reconnaissance de l’établissement
Les consignes de sécurité incendie

Les locaux à risques
Les coupures d’urgence

Les itinéraires, le balisage
Les issues de secours

Le point de rassemblement
 

Connaître la conduite à tenir en cas d'évacuation:
connaître le signal d’alarme, les cheminements, la

conduite à tenir pour évacuer
 

Préparer les conditions d’une évacuation en sécurité:
répartir et connaître les missions de chacun, les

techniques et consignes d’évacuation
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L'évacuation d'un bâtiment est un point clé en cas d'incendie. Il est primordial de nommer
les guides files et serres files et  d'établir leurs responsabilités. Toutefois, même si le rôle
d'un guide ou serre file est essentiel,  les salariés doivent être amenés à savoir évacuer un

bâtiment en identifiant les issues de secours ou le point de rassemblement et 
maîtriser les consignes de sécurité incendie. 

Cette formation rendra vos collaborateurs opérationnels pour assurer la sécurité des
personnes. La réglementation impose la mise en place de 2 exercices d'évacuation par an.

Cette formation vous permettra de capitaliser sur les points à travailler 
lors de ces exercices.

 


