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Equipier(ère) d'évacuation - Guide-file, serre-file Intra
OBJECTIFS

GENERALITES
Public concerné
Tout public

- Être capable d’acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer une évacuation rapide face
à un début d’incendie.

Pré-requis
Aucun

- Être capable de connaitre le signal d’alarme, les cheminements, les points de rassemblements et la
conduite à tenir pour évacuer le personnels ou les visiteurs.

Durée
2 Heures à 3 Heures 30

- Être capable de connaître les missions des différents acteurs dans la procédure d’évacuation, et les
consignes d’évacuation.

Effectif
10 personnes Maximum

- Être capable de devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement.

Tarif
Nous consulter
Contact
0970720881
contact@emeris-formation.com
www.emeris-formation.fr
Accessibilité aux personnes handicapées
Nous consulter
Profil du (des) formateur (s)
Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en formation continue des adultes.

Pédagogie
Rôle du guide d’évacuation
Rappels sur les dangers de l’incendie
Le feu, la propagation de l’incendie
Les facteurs de panique
Principes d’une évacuation
Le rôle des 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
Rédaction, affichage et mise à jour du plan d’évacuation
Lecture d’un plan d’évacuation
Reconnaissance de l’établissement
Les consignes de sécurité
Les locaux à risques
Les itinéraires, le balisage
Les issues de secours
Le point de rassemblement
L’accueil des secours

Le guide d’évacuation est chargé de rassembler et de faire sortir toutes les personnes qui sont dans le bâtiment.
Il est chargé également de les rassurer et de leur donner l’ordre de prendre leurs effets personnels. Le guide
d’évacuation les conduit aux points de rassemblement.
Rôle du serre-file
Le serre-file est chargé de suivre le groupe pris en charge par le guide d’évacuation, de s’assurer que personne
ne reste en arrière, ou ne fait demi-tour, il est chargé de vérifier les salles, les bureaux, les toilettes et enfin de
maintenir les personnes groupées sur le lieu de rassemblement.
Rôle du chargé d´évacuation
Au déclenchement de l’alarme, le chargé d’évacuation doit se rendre au point de rassemblement et maintenir
le personnel regroupé.
Il doit également récupérer les bilans des serre-files afin de renseigner les pompiers.

Moyens
Mis à disposition par EMERIS Formation
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés et interrogations.
• Contrôle du comportement (en continu lors des mises en situations).

Mis à disposition par le Client
• Salle pouvant recevoir 10 stagiaires

Modalités d’évaluation des acquis

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur.
Validation :
Une attestation de formation individuelle sera établie pour chaque participant à l’issue de la formation.

