Guide file, Serre file
PUBLIC
Tout public
PRE-REQUIS
Aucun
MODALITE PEDAGOGIQUE
Cours de groupe
MODALITE DE DEROULEMENT
Durée : 1/2 journée de 3h30 pour un groupe
de 12 personnes maximum
Une première partie théorique permet
d’aborder la problématique incendie et
l’organisation d’une évacuation.
La deuxième consiste à mettre en situation
pratique simulé dans l’entreprise par secteur
MOYENS PEDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT
 Un support de cours par participant.
 L’intervenant est un formateur maitrisant
les problématiques sécurité incendie
(Sapeur-Pompier, SSIAP, préventeur)
MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION
 Attestations de présence émargées par
chaque stagiaire et le formateur, remises à
l’issue de la formation avec la facture.
 Questionnaires d’évaluation complété par
chaque stagiaire
 Bilan formateur

PROGRAMME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Définir et répartir les missions, les techniques, les consignes d’évacuation
(Responsable d’évacuation, guides et serre-files)
 Identifier les cheminements, les organes de sécurité incendie dans
l’entreprise.
 Comprendre les procédures et les consignes des lieux pour évacuer le
personnel dans les meilleures conditions de sécurité.
 Acquérir la conduite à tenir pour évacuer le personnel.
CONTENU
 LES NOTIONS DE L’INCENDIE
Le départ de feu
La prévention
Les problèmes et la propagation du feu et des fumées
Circonstances nécessitant une évacuation
 LES MESURES PERMETTANT UNE EVACUATION SURE ET ORDONNEE
Objectif de l’évacuation
L’alarme, l’alerte suivant les consignes
L’évacuation : rôle du responsable, rôle des serres files, rôle des guides, rôle du
chargé du contrôle nominatif
La psychologie et les comportements des personnes évacuées
L’accueil des secours externes
 LES BATIMENTS ET ANNEXES
Reconnaissance des lieux à évacuer
Reconnaissance des itinéraires à parcourir, des issues, des escaliers …
Identification des organes de sécurité incendie (balisage, signalisation)
Etude du plan d’évacuation
 CONCLUSION
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès

ORLEANS : 02 38 53 46 47
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