Formation à l’Evacuation et Formation des
Guides Files et des Serres Files
Personnes concernées
✓ Toutes les personnes de l’entreprise.
Objectif
✓ Etre capable de remplir son rôle de Guides fils et de Serres
fils,
✓ Etre capable d’encadrer le personnel lors d’une évacuation,
✓ Connaître les points forts et les faiblesses de l’équipe.
Durée : 0.5 journée
(3.5 heures)

Pré requis
✓ Néant

Méthode
pédagogique
✓ Méthodes
inductives,
participatives et
directives alternées
en fonction de la
réactivité du groupe
et des questions
posées.

Parcours pédagogique
1 – Partie théorique
❖

L’alerte – l’alarme – l’évacuation

❖

Le point de ralliement

❖

Le plan d’évacuation de l’entreprise :
✓ son rôle,
✓ le repérage des différents éléments importants (issues
de secours, extincteurs, RIA…)

❖

✓ Sa définition,
✓ Son rôle.
❖

✓ Echange
d’expérience.
✓ Mise en situation à
travers des cas
concrets vécus par
les stagiaires.

Le Guide File

Le Serre File
✓ Sa définition
✓ Son rôle

❖

La répartition des rôles à chaque participant
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Formation à l’Evacuation et Formation des
Guides Files et des Serres Files

2 – Partie pratique
❖

Exercice d’évacuation chronométré et programmé à la suite
de la formation.

❖

Compte rendu après l’exercice des points forts et des
faiblesses de tous les opérateurs.

3 – Validation :
-

Q.C.M 20 questions.
Exercice d’évacuation .

Durée : 0.5 journée
(3.5 heures)

Attestation de formation délivrée en fin de formation

Moyens
pédagogiques
✓ Documentation
utilisée couramment
dans les principales
entreprises de la
région,

La formation est dispensée par des formateurs assurant des
missions techniques auprès des entreprises et formés
régulièrement.

✓ Supports vidéo,
✓ Supports
pédagogiques remis
à chaque stagiaire.
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