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FORMATION des CHARGÉS D’ÉVACUATION – Guide et Serre-File 
 
Durée : 3h 
Modalité pédagogique : Présentiel – 10 à12 stagiaires/ session  
Public : Personnels volontaires pour assumer la mission de Chargé 
d’évacuation dans les établissements de plus de cinquante 
personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre 
des matières inflammables (CT Article R4227-34).  
Prérequis : Aucun prérequis spécifique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère mise en situation : Étude de cas  
 Recherche sur le terrain de situation pouvant être potentiellement dangereuse en cas 

d’évacuation 
 Cette analyse participative fait intervenir l’ensemble des stagiaires 

Mise à niveau des connaissances : 
 Pourquoi et quand évacuer 
 Moyens humains 
 Rôle et missions des Chargés d’évacuation, (Mission des guides et serre-files) 
 Danger des fumées – comportement à adopter en atmosphère enfumée 
 Moyens matériels  
 Moyens structurels, les éléments constructifs 
 Consignes et principes d’évacuation 
 Être acteur de prévention 
 Prise en compte des secours. 

ÉVACUATION        PROGRAMME 

Objectif 

 Tarif 
 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 
 

Contenu de la formation 

Compétences 
visées 

Être capable d’agir : 
o Connaître et appliquer les consignes de son établissement 
o Analyser une situation pour prioriser ses actions 
o S’insérer dans un dispositif d’évacuation 
o Jouer son rôle d’équipier d’évacuation (Guide et Serre-File) 
o Prendre en compte l’importance d’une organisation de 

l’évacuation 

Être acteur de la prévention : 
o Conserver les cheminements praticables jusqu’au point de 

rassemblement 
o Maintenir opérationnel le cloisonnement – fermeture des 

portes coupe-feu 
o Contrôler visuellement et ponctuellement l’éclairage de 

sécurité 
o Sensibiliser l’ensemble des occupants à l’évacuation 

mailto:contact@formafrance.fr
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2ème mise en situation : Visite de site interactive  
 Identifier les moyens d’alarme 
 Identifier les secteurs et cheminements d’évacuation 
 Identifier l’éclairage de sécurité (balisage et antipanique) 
 Identifier le ou les points de rassemblements 
 Identifier le système de désenfumage 
 Identifier le SSI (si présent sur site) 

3éme mise en situation : Mini exercices (optionnel, recyclage) 
 Évacuation simulée avec les stagiaires sous forme de jeu de rôle, sans alarme, sans fumée 
 Les stagiaires sont plongés dans un local plus ou moins enfumé, pour une meilleure prise en 

compte de ce danger, et du ressenti. (Exercice réalisable selon configuration des locaux) 
 
Option  
Focus sur un risque ou une situation spécifique à votre établissement : 
 Mise à niveau des connaissances sur le SSI 
 Étude d'un protocole sécurité spécifique 
 Étude d'un de vos sinistres récents, risques spécifiques aux travaux par point chauds, etc… 

(Thème à préparer avec votre animateur sécurité) 
 

 
 
Méthode 
Les mises en situations sont concrètes et réalistes et la pédagogie est active et participative 

Outils 
Machine à fumée 
 
 
 
Documents utiles à transmettre 
 Consignes de votre établissement (générales, particulières, SSI…) 
 RETEX incendie ou départ de feu dans votre établissement, photos, si possible 

Documents optionnels à transmettre par l’affichage d’un slide 
 Message de la Direction, message d’accueil 

 
 
 
 
Le stagiaire est évalué par le formateur sur la priorisation de ses actes : 
 Choix de l’itinéraire de fuite 
 Vérification d’absence de collaborateur dans tous les locaux 
 Accueil des secours 
 Contrôle au point de rassemblement 

À l’issue, une attestation de fin de formation collective sera remise à l’ensemble des participants. Le 
formateur renseignera le registre de sécurité. 
 
 
 
 

Validation des acquis et documents délivrés à l’issue de la formation 

 

 

 

 

Pédagogie 

Préparation de la formation 
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Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 
vos questions via assistance@formafrance.fr  

 
 
 
Accessibilité physique 

 En INTRA : l’accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité 
 

Accessibilité pédagogique 
 Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 
 Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur -nous consulter 

pour l’option tarifaire à prévoir 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires. 
 
 
 
Encadrement : Formateur conseil Incendie, diplômé SSIAP2/3, Moniteur SST, CT INSSI… 
Recyclage : Entraînement 1h30 recommandé tous les ans 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Informations pratiques 
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