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ÉQUIPIERS D’ÉVACUATION 
 

Guide et Serre-files 
 

½ journée (4 heures) 

 
PUBLIC 

▪ Salariés ou agents désignés par le 

chef d’établissement pour procéder à 

l’évacuation, en toute sécurité, des 

occupants en cas de départ de feu ou 

d’incendie 

 
PRÉREQUIS 

▪ Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis  

 
EFFECTIF  

▪ De 4 à 10 participants 

 
INTERVENANTS 

▪ Sapeur-Pompiers professionnels 

et/ou Formateurs en sécurité 

incendie diplômés SSIAP 1 et/ou 

SSIAP 3 

 
PÉDAGOGIE 

▪ Apports théoriques 

▪ Mises en situation en adéquation avec 

les risques liés à l’entreprise 

▪ Formation pratique et opérationnelle 

  
LIVRABLES 

▪ Livret de formation  

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Réunion : dck.contact@gmail.com 

Mayotte : dck.mayotte@gmail.com 

 

Web : https://www.dck-formation.re 
 

 
 

OBJECTIFS 

▪ À l’issue de la formation, les stagiaires sont opérationnels pour assurer la 

sécurité des personnes en menant une évacuation selon et respectant les 

procédures de l’entreprise. 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

▪ Maîtriser les techniques et les consignes d’évacuation (chargé de sécurité, 

chargé d’évacuation, guides files et serres files) 

▪ Savoir reconnaître le signal d’alarme, et maîtriser les cheminements 

d’évacuation et la conduite à tenir pour évacuer les locaux 

 

 

MODE D'ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ Le stagiaire est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 

progression pédagogique. 

 

 

VALIDATION  

▪ Une attestation de fin de formation validant les acquis des participants est 

délivrée par le dispensateur de la formation. 

 

 

VALIDITÉ DE LA FORMATION 

▪ 1 an. Recyclage annuel obligatoire  
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ÉQUIPIERS D’ÉVACUATION 
 

Guide et Serre-files 
 

½ journée (4 heures) 

 
PROGRAMME  
 
APPRÉHENDER LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES D’UN INCENDIE  

▪ Quelques chiffres  
▪ Les causes et les conséquences liées à un départ de feu 

 
 
COMPRENDRE LA NAISSANCE ET LE MODE DE PROPAGATION D’UN FEU  

▪ Différence entre un feu et un incendie 
▪ La théorie du feu et ses composants 
▪ La naissance d’un feu et les modes de propagation  

 
 
ÊTRE CAPABLE D’IDENTIFIER LES RÔLES ET LES MISSIONS DE CHACUN  

▪ Les rôles et les missions respectives et spécifiques des guides et des serre-files 

▪ Les rôles et les missions des autres membres de l’équipe : coordonnateur évacuation, responsable de zone, … 
▪ L’articulation de son intervention avec les autres acteurs de l’entreprise 

 
 
ÊTRE CAPABLE DE COMPRENDRE LES PRINCIPES ET LA DÉMARCHE D’UNE ÉVACUATION 

▪ Les moyens d’alarme et d’alerte au sein de son entreprise 

▪ Étude des procédures internes  
▪ L’organisation d’une évacuation 

 
 
ÊTRE CAPABLE D’APPRÉHENDER LES RISQUES ET LES CONSIGNES INCENDIE DANS SON ENTREPRISE  

▪ Son environnement de travail  

▪ Les risques spécifiques à l’entreprise 
▪ Les consignes, les plans d’évacuation et pictogrammes 

▪ Les différents cheminements de sorties (normales et de secours) et le balisage 
▪ Le(s) point(s) de rassemblement : reconnaissance de l’itinéraire 
▪ Les signaux sonores d’alarme incendie 
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DÉROULEMENT D’UN EXERCICE 
D’ÉVACUATION EN TEMPS RÉEL 

 
½ journée (2h00) 

 
PUBLIC 

▪ Responsable sécurité ou chargé de la 

prévention et de l’évacuation des 

occupants 

 
PRÉREQUIS 

▪ Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis 

 
EFFECTIF  

▪ L’ensemble du personnel de 

l’entreprise ou établissement 

 
INTERVENANTS 

▪  Sapeur-Pompier et/ou formateurs en 

sécurité incendie diplômés SSIAP 1 

et/ou SSIAP 3 

 
PÉDAGOGIE 

▪ Apports théoriques et travaux en 

sous-groupes 

▪ Mises en situation en adéquation avec 

les risques liés à l’entreprise 

▪ Formation pratique et opérationnelle 

 
LIVRABLES 

▪  Compte-rendu 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Réunion : dck.contact@gmail.com 

Mayotte : dck.mayotte@gmail.com 

 

Web : https://www.dck-formation.re 
 

 
 

OBJECTIFS 

▪ (Re)définir les rôles et missions des équipiers d’évacuation (guides & serre-

files) chargés de l’évacuation des occupants en cas d’incendie. 
 

▪ Savoir mettre en œuvre un exercice d’évacuation en toute sécurité. 
 

▪ Identifier les axes d’amélioration au niveau de la procédure d’évacuation 

en cas d’incendie. 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

▪ Être capable de reconnaître le signal sonore de l’alarme et de maîtriser les 

consignes d’urgence et d’évacuation  

▪ Être capable d’adopter les bons comportements en toutes circonstances 

 

 

MODE D'ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ Les participants (guides et serre-files) sont évalués par le formateur tout 

au long de l’exercice d’évacuation. 

 

 

VALIDATION  

▪ À l’issue de l’exercice, un compte-rendu est transmis à l’entreprise ou à 

l’établissement. 

 

 

VALIDITÉ  

▪ Les entreprises ou établissements ont pour obligation de renouveler les 

exercices d’évacuation incendie tous les 6 mois. 
 

Soit 2 fois par an pour respecter la réglementation du code du travail.  
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DÉROULEMENT D’UN EXERCICE 
D’ÉVACUATION EN TEMPS RÉEL 

 
½ journée (2h00) 

 
PROGRAMME  
  
BRIEFING AVEC LE RESPONSABLE SÉCURITÉ, LE COORDONNATEUR, LES GUIDES ET SERRE-FILES 

▪ Revue des rôles et des missions de chaque acteur de l’exercice, et selon la situation : 
Redéfinition des rôles et des missions spécifiques attribuées à chaque acteur de l’exercice 

Modalités de l’alarme, de l’alerte et de la mise en sécurité des personnes 
Techniques d’évacuation propres à l’entreprise ou établissement 

Reconnaissance des itinéraires 
Signalisation, balisage, consignes et plans de sécurité 
Point de rassemblement, … 

 
 
MISE EN OEUVRE DE L’EXERCICE D’ÉVACUATION 

▪ Évacuation générale  
 
 
DÉBRIEFING AVEC LES ÉQUIPIERS D’ÉVACUATION  

▪ Identification des axes d’amélioration 
 

 

 

✓ Consignation de l’exercice d’évacuation sur le registre sécurité 

✓ Un compte-rendu est adressé à l’entreprise ou établissement 

 

 

 
 


