
 Chargé d’évacuation Guide et Serre File 

 

Public visé : Travailleurs désignés pour tenir un rôle dans l’organisation de la 

sécurité incendie de l’établissement, tel que : Encadrement de l’évacuation, 

prise en charge des handicapés, alerte des secours. 
 

Prérequis :  Aucun 

 

Type d’action : Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code 

du travail  Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD) 

Formation en intra-entreprise uniquement 

 Codes de formation :  

Formacode : 42872 – Sécurité incendie  

NSF : 344 – Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y 

compris hygiène, sécurité) 

 

Prévention : Incendie : Articles R4227-28, R4227-38 et 39, et R4141-17 du 

code du travail. 

Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du code du 

travail  

Recommandation : Règle APSAD R6 

 

Durée : 3 heures (Les enseignements pratiques et les mises en situations 

d’évaluation des stagiaires représentent 20% à 30 % du temps de formation) 
 

Périodicité : A l’embauche, puis à une périodicité à définir par le chef 

d’établissement. Exercices semestriels imposés par le code du travail 
Nombre de participants par groupe : 12 personnes 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE 

disposant d’un Service Relations Clients, Administratif, et d’une équipe de 

formateurs. 
 

Moyens pédagogiques : Formateurs en prévention des risques professionnels. 

Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.  

Installations en intra site : Salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la 

projection, tableau papier ou effaçable.  
 

Moyens techniques : Equipements à mettre à disposition par l’entreprise : - 

Consignes de sécurité de l’établissement – plans de l’immeuble (si possible) 
 

Moyens d’évaluation : Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et 

savoir-faire) au moyen de questionnement oral et reformulations des 

apprenants. Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à 

l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en 

cours d’acquisition. 
 

Programme détaillé de la formation 

1) Animation multimédia théorie :  

Objectif de la formation 

Préparation du personnel à l’évacuation et 

à la prévention des risques incendie d’un 

Etablissement  

A l’issue de la formation, les stagiaires 

seront capables de :  

- S’initier aux règles de prévention et 

d’évacuation. 

- Connaître le rôle des équipes 

d’évacuation.  

- Savoir donner l’alarme et alerter des 

secours extérieurs. 
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Les causes de l’évacuation,  
La signalisation d’évacuation,  
Le point de rassemblement,  
L’alarme,  
Procédure d’évacuation,  
Savoir alerter les secours extérieurs, les numéros d’urgences.  
Les équipes d’évacuation – organisation et mission 
Responsable d’évacuation – guide file – serre file  
Les dangers de la fumée,  
Règles de prévention avant et pendant, après l’évacuation,  
Consignes de sécurité et plans d’évacuation,  
Les locaux à risques d’incendie,  
2) Parcours de reconnaissance des organes de sécurité du site 
3) Mise en pratique : exercice d’évacuation (après accord du client) 

Objectif de la formation 

Préparation du personnel à l’évacuation et 

à la prévention des risques incendie d’un 

Etablissement  

A l’issue de la formation, les stagiaires 

seront capables de :  

- S’initier aux règles de prévention et 

d’évacuation. 

- Connaître le rôle des équipes 

d’évacuation.  

- Savoir donner l’alarme et alerter des 

secours extérieurs. 
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