
Guide – Serre-File – Chargé 
d’évacuation

Programme

INTER : 30 € net / stagiaire pour un 
groupe de 10 personnes
INTRA : Nous consulter



 Personnel concerné :

Toute personne volontaire ou désignée pour organiser l’évacuation dans l’entreprise.

 Pré-requis : 

Communiquer en français (Parler, lire, écrire)

 Lieu :

Formation intra-entreprise : Sessions de formation dans vos locaux, en France métropolitaine. 

 Nombre de participants:

Un minimum de 10 personnes et de 12 personnes maximum.



Durée ½ journée

 Contexte réglementaire
 Principes de combustion et de la 

toxicité des fumées
 Rôle et place des guides et 

serre-files au sein d’une 
entreprise

 Les équipements de l’évacuation 
et moyens de secours sur site

 L’alarme et l’alerte
 Conduite à tenir en cas de 

départ de feu
 Description des consignes 

d’évacuation

 Visite du site : Reconnaissance 
des cheminements , des issues et 
moyens de secours dans 
l’établissement

 Identifier les consignes en place 
et les contrôler

 Réaliser la lecture des plans 
d’intervention

 Repérage du point de 
rassemblement

 Mise en œuvre en situation



Objectifs

À la fin de la formation Guide File et
Serre File le stagiaire doit être capable
de connaître les missions, les techniques
et les consignes de l’évacuation (chargé
de sécurité, chargé d’évacuation, guides
files et serres files).

Il doit également connaître le signal
d’alarme, les cheminements
d’évacuation et la conduite à tenir pour
évacuer les locaux.



Les modules

 Module théorique (1h30) : application 
des méthodes affirmative et 
démonstrative, interrogative, et 
applicative

 Module pratique (1h30) : mise en 
situation d’intervention, exercices 
pratiques



L’évaluation :

 Modalités d’évaluation initiale :

Une évaluation préalable à l'entrée en
formation est réalisée dès la demande
d'inscription afin d'identifier les
connaissances et les besoins de chaque
futur participant.

 Modalités d’évaluation finale:

Une épreuve d’évaluation pratique est
réalisée en fin de formation pour vérifier
les connaissances acquises.



La documentation 
remise :

 Une attestation individuelle de 
formation, un livret constitué du 
contenu pédagogique.
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