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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Connaître le signal d’alarme et les consignes d’évacuation
• Connaître les cheminements pour évacuer vers le point de rassemblement
• Adopter la conduite à tenir et intégrer les missions techniques
• Sensibiliser le personnel à l'évacuation
• Définir le rôle de chacun lors d'une évacuation (Guide, Serre-File, responsable d'évacuation)
• Assurer l'évacuation des personnes en cas d'alerte suite à un sinistre

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
• Temps d'échange entre le formateur et les stagiaires
• Formation en partie pratique, basée sur la réalisation d'excercices et de cas concrets.
• Ordinateur + Vidéo Projecteur
• Paper Board
• 1 aide mémoire fourni à la fin de la formation

ÉVALUATION DES STAGIAIRES :
• QCM
• Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires

ENCADREMENT :
• formateur titulaire d'un diplôme SSIAP2 ou SSIAP 3 depuis plusieurs années dans le domaine de la sécurité.

THÉORIE :
• Définition du rôle de chacun lors d'une évacuation
• Définition du rôle des guides et serre-files
• Le QUI fait QUOI de l'évacuation
• Les consignes et plan d'évacuation
• Modalité d'alarme et d'alerte, l'alarme générale
• La signalisation et éclairage de sécurité
• Les dégagements et issues de secours
• Rôle des équipes : guide, serre-file, responsable 
d'évacuation
• Techniques d'évacuation générale et de mise en sécurité
• Le Point de rassemblement
• Adaptation des modes opératoires au type 
d'établissement

PRATIQUE :
• Application de la théorie
• Reconnaissance des itinéraires d'évacuation
• Reconnaissance des itinairaires et balisages de sortie
• Matérialisation de la zone d'intervention pour chacun 
des acteurs
• Comportement à adopter
• Rôle des équipes : guide, serre-file, responsable 
d'évacuation
• Point de rassemblement
• Visite de l'établissement

FORMATION Guide et Serre-File

Public : Responsable sécurité, chargé d'évacuation, Guides et Serre-File

Pré-requis : Aucun

Durée : 3 heures 30

Nombre de stagiaires : maximum 10 personnes par session 

Session : dans vos locaux

Contact :         02 48 52 04 50

ficducentre@gmail.com

PROGRAMME DE FORMATION

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap / Pour toute autre forme de handicap, nous contacter
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