
OBJECTIF DE LA FORMATION: Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les techniques, les consignes et les conduites à tenir pour
l’évacuation du personnel dans les meilleures conditions. S’intégrer efficacement dans la procédure d’évacuation du site.

CONTENU DE LA FORMATION
Principes généraux
Rappel du code du travail
Les causes les plus fréquentes de l’évacuation
Alarme, alerte mise hors de danger du personnel
Point de rassemblement
Accueil des secours
Signalisation – balisage par rapport à l’évacuation
Passage en zone enfumée
Les Guides files et Serre files
Conduite à tenir : guide et serre-files dans les ateliers, les bureaux, …
Missions respectives et spécifiques de chacun
Détermination des chargés, serre-files, guides par zone, étage, atelier, etc…
Formations théoriques et pratiques des chargés, guides, serre-files.
Remontée au chargé de sécurité
Configuration de l’entreprise ou l’établissement - Particularité de votre établissement
Visite des installations de sécurité
Reconnaissance du site : Visite de l’établissement avec le responsable de la sécurité.
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements
Technique d’évacuation générale et en particulier votre établissement
Lecture des consignes et Plan d’évacuation en place
Élaboration d’un scénario d’évacuation
Quelques « pièges » destinés à apprécier la réaction des chargés, guides et serre-files
seront posés (Générateur de fumée si désiré, personnel oubliés).
L’évacuation se fait en temps réel
En fin d’exercice, les différents acteurs se réunissent pour faire l’analyse du scénario.
Bilan avec les décideurs

POINTS  FORTS  DE  LA  FORMATION:  Encadrement  d’un  formateur  expérimenté
(Cordiste  ou  équivalent),  supports  de  cours  (Mis  à  disposition  par  Formation
Stratégique). Equipement de protection individuel (Ancrage, longes, cordes, ligne de
vie, harnais…(Mis à disposition par l'entreprise).
RÉSULTATS ATTENDUS: Répondre à l’obligation R4227-39 du Code du travail
CERTIFICATION: Attestation de formation
DURÉE DE LA FORMATION: 3,5h
LANGUE: Français
ENCADREMENT FORMATEUR: Vidéoprojecteur, Bac à feu écologique, 4 extincteurs
pour groupe de 12 stagiaires (Au-delà 9€ H.T/extincteur). Encadrement d’un formateur
expérimenté (Sapeur-pompier – SSIAP 2 ou 3 ou équivalent), supports de cours (Mis à
disposition par Formation Stratégique).
PUBLIC VISÉ: Tout public
PRÉ REQUIS: Parler et comprendre le français
SUIVI  -  ÉVALUATIONS:  Suivi  et  sanction  de  la  formation  :  feuille  de  présence,
attestation individuelle de fin de formation et avis post formation. Appréciation de
l'acquisition des compétences et de l'atteinte des objectifs par le formateurs tout au
long de la formation (exercices, quizz oral et écrits ...). Mesure de la qualité globale de
la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la pratique professionnelle
par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud
MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES: Tour de table de positionnement préalable
afin  de  permettre  au  formateur  de  vérifier  l’adéquation  du  parcours  de  chaque
stagiaire et d’adapter son déroulé pédagogique. Alternance entre apports théoriques,
exercices  pratiques  et  analyse  sur  le  terrain  de  l'environnement  de  travail  des
stagiaires
ACCESSIBILITÉ: Personne en Situation d’Handicap Bienvenue. Un accompagnement
spécifique peut  être  engagé.  Notre  référent  handicap est  à  votre  disposition au
numéro indiqué dans nos coordonnées.

LIEU DE LA FORMATION
Votre formation peut se dérouler sur votre site ou bien sur l'un de nos différents
centres dans le Gard (30) et l'Hérault (34)
Formation Stratégique MONTPELLIER: 13 Rue de la garrigue 34130 Mudaison
Formation Stratégique ALES: 215, Chemin du Réservoir 30140 BAGARD
Formation Stratégique NÎMES CENTRE: 33 Rue Favre de Thierrens, 30000 Nîmes
Formation Stratégique NÎMES-CAVEIRAC: 231 Chem. du Sémaphore, 30820 Caveirac
INTRA entreprise: dans vos locaux ou selon convenance.

Evacuation Guide File-Serre File

Contact@formationstrategique.fr
Site principal MONTPELLIER : 04.67.92.15.56
13 Rue de la garrigue, 34130 MUDAISON
Siège ALES : 04.66.24.98.44
217, Ch.du Réservoir, 30140 BAGARD
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