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PROGRAMME FORMATION EQUIPIER D’EVACUATION 

INCENDIE 

Guide et Serre-file 
  

Durée : ½ journée  
 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e   
  

Objectifs :  
- Savoir évacuer le personnel en respectant les consignes de 

sécurité et les procédures d’évacuation.  
- Connaître le signal d’alarme et les points de rassemblements de 

son établissement.  
- Devenir acteur de la prévention incendie.   
  

Public visé :  
- Tout personnel de l’entreprise chargé de l’évacuation, guide file 

- serre file.   
  

Pré-requis :  
- Être âgé de 18 ans minimum.  
  

Méthode pédagogique :   
- Apports théoriques   
- Powerpoint et vidéos  
- Exercices pratiques : évacuation   
  

Points abordés :  
- Réglementation, Prévention, Protection, Exécution.  
  

Théorie :  
- Le triangle du feu  
- Les classes de feu  
- Les causes et effets des incendies 
- Les modes de propagations 
- Le rôle des acteurs chargés d’évacuation (guide file – serre file) 
- L’importance de l’évacuation lors d’un incendie 
- Lecture d’un plan d’évacuation 
- Le signal d’alarme 
- Donner l’alerte aux secours 
- La mise en sécurité du personnel 
- Les procédures d’évacuation 
- L’évacuation par rapport à vos bâtiments 
- Le point de rassemblement  
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Pratique :  
-  Visite de site : repérage, point de rassemblement (prise de 

conscience)  
- Les équipements incendie  
- Exercice d’évacuation 
- Mise en situation  
- Edition d’un rapport écrit  
  

Documents remis en fin de formation :  
  
- Délivrance d’une attestation de formation.   
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