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2 heures Le personnel de
l’établissement

Formation inter-entreprises près
de chez vous

GUIDE FILE ET SERRE FILE
SÉCURITÉ INCENDIE

SÉCURITÉ INCENDIE
GUIDE FILE ET SERRE FILE

Entraîner votre personnel à encadrer
l’évacuation de vos locaux et à l’accompagnement

de vos visiteurs au point de rassemblement

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi la formation “Sécurité
incendie: Équipier de première
intervention”
(proposée par CELESTRA).

PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être amené à
accompagner l’évacuation des locaux de
votre établissement.

LES PLUS
Formation complètement adaptable à vos
besoins et possible dans vos locaux.

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation

ORGANISMEDEDÉLIVRANCE
CELESTRA

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Document «Bilan de l’exercice» remis au
chef d’établissement.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCA et le compte CPF.

INCLUSION ETHANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENTDATADOCK

OBJECTIF DE LA FORMATION
La nomination et l’entraînement des guides files et serres files ainsi que qu’éta-
blir leurs responsabilités est primordial. Ce stage de formation à l’évacuation
rendra vos collaborateurs opérationnels pour assurer la sécurité des personnes.
La réglementation impose la mise en place de 2 exercices d’évacuation par an,
cette formation à l’évacuation vous permettra de capitaliser sur les points à
travailler lors de ces exercices.
Même si le rôle d’un guide ou serre file est essentiel, les salariés doivent aussi
être amenés à savoir évacuer un bâtiment en identifiant les issues de secours ou
le point de rassemblement et maîtriser les consignes de sécurité incendie

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment.
• Connaitre les différents points relatifs à une évacuation : Signal d’alarme,
cheminements, point de rassemblement, issues de secours.
• Connaitre les rôles exacts des guides files et serre file.
• Informer le personnel : connaissances de leurs missions, des techniques
et des consignes d’évacuation (chargé d’évacuation, guides et serres files).
• Dresser un bilan de la qualité de l’évacuation..

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Mise en situation de vos employés dans la gestion de l’évacuation d’un bâtiment:
• Visite et étude du bâtiment.
• Séquencement de la phase évacuation en réel.
• Définition et repérage des points de rassemblements avec les guides files et
serre file.
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L’EXERCICE D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

NOTIONS SUR LE DÉROULEMENT D’UN INCENDIE
• Les causes et effets d’un incendie
• Le principe du triangle du feu et les différentes classes de feux
• La différence entre un feu et un incendie (la règle des 3minutes)
• Comportement desmatériaux au feu
• Lesmodes de propagation du feu
• Les deux types d’explosions
• Les effets sur l’homme

L’ÉVACUATION INCENDIE
• L’alerte et le signal d’alarme
• Le dégagement d’une victime dans un local enfumé clos
• Lematériel de sécurité incendie
• Le fonctionnement du SSI et le dispositif d’extinction automatique
• Les consignes d’évacuation par rapport à un bâtiment donné
• La notion de guide-file et serre-file
• Définition et missions d’un guide-file, d’un serre-file, du chargé de sécurité
• Rôle des GF et SF dans une évacuation
• Comportement à adopter vis-à-vis des clients ou collaborateurs

VISITE SUR SITE (SORTIES D’ÉVACUATION, POINT DE RASSEMBLEMENT…)
• Audit du balisage des établissements
• Identification du point de rassemblement
• Recommandations sur l’élaboration des consignes d’évacuation

SÉCURITÉ INCENDIE
GUIDE FILE ET SERRE FILE

PROGRAMME


