
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



3H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

MAINTIEN DES 
CONNAISSANCES

○ Futur guide-file
et serre-file

○ Parler le français
○ EPI

○ Choix d’une salle 
adaptée à l’accueil
de 10 personnes

○ Formateur spécialisé 
en sécurité incendie

○ Partie théorique : 
Questionnaire à choix 
multiples
○ Partie Pratique :  
Évaluation sommative

○ Attestation individuelle
de formation

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter

3 heures tous les 12 mois

ÉQUIPIER 
D’ÉVACUATION
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Compétences développées / objectifs

○ Être capable de mettre en œuvre, diriger efficacement et en sécurité    
   une évacuation des locaux selon les consignes définies.
○ Être capable d’interagir avec les différents acteurs de l’évacuation
   selon leur rôle et mission.

Programme de la formation

Connaissance des consignes
de sécurité, des procédures
internes et des risques 
spécifiques
  ○ L’organisation de la lutte contre
     l’incendie
  ○ Les consignes générales et   
     spécifiques

Les différents types d’évacuations
  ○ L’évacuation totale
  ○ La mise en sécurité

Les différents acteurs de 
l’évacuation
  ○ Rôle du guide-file, serre-file et 
     responsable d’évacuation

Les facteurs aggravants
  ○ Les fumées
  ○ Le mouvement de panique

Le matériel facilitant l’évacuation
  ○ Les signaux sonores et lumineux
  ○ Le plan d’évacuation
  ○ La signalétique et l’éclairage
  ○ Les portes coupe-feu et 
     fermeportes
  ○ Les déclencheurs manuels
  ○ Le désenfumage

Les zones de rassemblement
  ○ Choix et localisation du point
     de rassemblement
  ○ Conduite à tenir au point
     de rassemblement
  ○ Zones de refuges
  ○ Accueil des secours extérieurs

La prévention des incendies
  ○ Règles de prévention
  ○ Exercices d’évacuation

Méthodologie utilisée

○ Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation
○ Prise de conscience des difficultés de parcours, des points de 
   rassemblement et des comportements à risques
○ Réalisation d’un exercice d’évacuation par les apprenants
○ Évacuation des apprenants, à partir de la salle de formation selon les 
   procédures internes
○ Identification et utilisation des moyens à disposition et des circuits 
   d’évacuation
○ Réalisation d’un exercice d’évacuation
○ Réalisation d’un exercice de mise en situation en zone enfumée 
   (fumée froide)
○ Support de cours projeté
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