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Solutions de technologies de 
l’information 

• Reconnaitre le signal d'alarme de l’établissement 

• Connaitre les différents cheminements d’évacuation 

• Diriger et encadrer l'évacuation des personnes (personnel, public ou visiteurs) 

• Désignation du personnel (chargé d’évacuation, guide file et serre file) et leurs 

missions 

 

Pré- requis  

Aucun 

 

Public  

L’ensemble du personnel 

désigné de l’établissement 

 

Durée 

3h30 

 

Organisat ion  

De 5 à 12 Stagiaires 

 

Intervenant  

Formateur qualifié ayant une 

solide expérience de la 

sécurité incendie en 

entreprise, titulaire d’une 

qualification de chef de 

sécurité SSIAP 3 

 

Evaluation 

Cette formation est 

sanctionnée par une 

attestation individuelle de fin 

de formation 

 

 

Prix 

79 € HT par stagiaire 

 

Tarif groupe, nous consulter 

 

 

Être au plus près de la réalité 

et du contexte de l’entreprise 

ou de l’établissement 

Organisation de l’évacuation : 
Guide file, Serre file et chargé d’évacuation 

Objectifs pédagogiques de la formation 

LA LEGISLATION 

Art R 4227-39 du code du travail 
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et 
visites périodiques du matériel et des exercices au 
cours desquels les travailleurs apprennent à 
reconnaître les caractéristiques du signal sonore 
d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces 
d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se 
servir des moyens de premier secours et à exécuter les 
diverses manœuvres nécessaires. 

Méthode pédagogique 

Alternance entre exposé théorique avec visualisation de diaporama, apprentissage et 

exercices d’application. 

Découverte participative, applicative, exposés, exercices d’application avec mise en 

situation. 

Expérimentation des gestes techniques par les stagiaires et correction par le formateur 

Matériel pédagogique 

Alarme portative de type 4 

Générateur de fumée froide 

Mannequin de simulation et d’évacuation 
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Solutions de technologies de 
l’information 

Organisation de l’évacuation : 
Guide file, Serre file et chargé d’évacuation 
 

Programme et déroulé pédagogique 

 
 

 

 

 

Formez-vous, adoptez les bons gestes ! 

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

• Quelle est la différence entre l’alarme et l’alerte ?  

• Comment et pourquoi déclencher l’alarme incendie ? 

• Appréhender les différents moyens de secours (incendie et évacuation) 

• Connaitre les consignes d’incendie, d'évacuation et les consignes particulières 

• La notion de chargé d’évacuation, guide-file et serre-file 

o Définitions et missions de chacun 

o Déterminer le rôle des GF- guide-file et SF- serre-file dans l’évacuation 

• La prise en charge des PSH (personne en situation de handicap) 

o Motrice, visuelle, auditive ou cognitive 

Approche pratique de la formation évacuation guide file, serre file : Visite sur site (sorties 

d’évacuation, point de rassemblement…) 

• Reconnaissance du balisage de l’établissement et des cheminements d'évacuation ainsi que les issues 

de secours 

• Identification du point de rassemblement 

• Consultation des consignes d’incendie, d’évacuation et des consignes particulières 

• Appréhender le dégagement d'une victime dans un local enfumé 

• Adopter un comportement approprié  vis-à-vis de personnes présentes sur site 
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