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PROGRAMME DE FORMATION   

EVACUATION INCENDIE, GUIDE FILE ET SERRE FILE 
 
 
      

 
Objectifs pédagogiques : 
 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

● Identifier le signal d'alarme, les cheminements et de la conduite à tenir pour mener à 

bien une évacuation  

● Désignation du personnel (suggéré par le chef d'établissement ou son délégué), 

connaissances de leurs missions, des techniques et des consignes d'évacuation (chargé 

d'évacuation, guides et serre-files) 

 
Durée :  
 

● 3h30 / 0.5 jour 

Prérequis :  
 

● Aucune connaissance. Savoir lire, écrire et parler le français. Comprendre les instructions 

de sécurité 

Public visé :  
 

● Toute personne de l’entreprise Accessibilité aux personnes handicapées* 

● Groupe : 10 stagiaires maximum (mini de 4) 

 

Accessibilité* : 

 

 

 

Prenez contact avec le référent handicap du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès. 

 

● Délai d’accès : 15 jours  
 

● Tarif : 1349 € HT  
*sous réserve de la localisation et du nombre de participants.  
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Contenu  

Notions sur le déroulement d'un incendie : Partie théorique sur l'évacuation incendie, guide 

file et serre-file 

● Identifier les causes et les effets d'un incendie, et les effets sur l'homme 
● Connaître le principe du triangle du feu et les différentes classes de feux 
● Savoir faire la différence entre un feu et un incendie (la règle des 3 minutes) 
● Appréhender le comportement des matériaux au feu et les modes de propagation du feu 
● Maîtriser les deux types d'explosions 

 
L'évacuation incendie : comprendre l'organisation à mettre en place et les missions de chacun 
 

● Qu'est-ce qu'une alerte et un signal d'alarme ? Comment et pourquoi et comment 
enclencher une alerte incendie ? 

● Appréhender le matériel de sécurité incendie (couverture anti-feu, extincteurs, etc.) 
● Identifier le fonctionnement du SSI et du dispositif d'extinction automatique si existant 
● Maîtriser les consignes d'évacuation en fonction de votre bâtiment et d'un bâtiment en 

général 
● La notion de guide-file et serre-file 
● Définition et missions d’un guide-file, d’un serre-file et du chargé de sécurité 
● Déterminer le rôle des GF et SF dans une évacuation 
● Appréhender le dégagement d'une victime dans un local enfumé clos 
● Appréhender le comportement à adopter vis-à-vis des clients ou collaborateurs présents 

sur site 
 

Approche pratique de la formation évacuation guide file & serre-file 
 

● Visite sur site (sorties d’évacuation, point de rassemblement…) 
● Audit du balisage des établissements, du chemin d'évacuation et des issues de secours 
● Identification du point de rassemblement, consignes particulières 
● Recommandations sur l’élaboration des consignes d’évacuation 

 
Moyens / organisation : 

 
● Apports théoriques et pratiques 
● Mise en situation et visite de l'entreprise 
● Support de cours formation évacuation incendie guide file et serre-file 

 
Suivi et évaluation des résultats : 
 

● Test pratique 
● Fiche de présence  
● Attestation de fin de formation et certificat de réalisation  

Validation 
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● Délivrance d’une attestation de fin de formation. 
 

Equipe pédagogique : Personnel formateur certifié Proest. 
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