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ÉVACUATION DES LOCAUX 

Tél : 02 41 24 97 15 
Fax : 02 41 93 86 01 

contact@securifor.fr 
www.securifor.fr 

Objectifs 

 Avoir une logique de prévention incendie 

 Savoir diffuser l'alarme et/ou l'alerte 

 Connaître ses réactions face à une situation 

dangereuse 

 Préserver les vies humaines de l'établissement 

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

 

Préambule 
Être  guide, être serre file  = Préservation de la vie 

au sein de l'établissement. Tout évènement 

impromptu peut entraîner un mouvement de foule. 

Pour éviter que la foule panique, il faut rapidement la 

cadrer par la désignation de personnels qui auront 

une logique d'action après de leurs collègues. Ce 

sont avant tout les capacités de sang-froid et de 

calme qui doivent prédominer. 

 

Prologue: 

 Présentation du formateur, de la 

formation et des participants 

 Tour de table sur les expériences 

vécues. 

Présentation: 

 Reconnaissances des moyens de 

l'établissement 

 Le feu 

 L'évacuation 

Formation théorique: 

 Les causes les plus fréquentes des 

incendies 

 La règlementation 

 L'alarme ou l'alerte 

 Les consignes de sécurité 

 Le triangle du feu 

 La propagation 

 La combustion 

 Rôle du guide 

 Rôle du serre file 

 Conduite à tenir face à un local 

enfumé 

 L'évacuation des locaux 

Formation pratique: 

 Reconnaissance: 

 Des consignes de sécurité 

 Des moyens d'alarmes ou d'alerte 

dont dispose l'établissement 

 Où sont-ils placés? 

 Comment fonctionnent-ils? 

 Itinéraires d'évacuations 

 Point de regroupement. 

 Exercice d'évacuation: 

 Déclenchement d'une alarme 

incendie 

 Activation des guides et des serres 

files 

 Gestion des personnels au point de 

regroupement 

 Passage des consignes avec les 

services de secours (simulation) 

Conduite à tenir en cas de brûlure: 

 Notions de premiers secours, 

présentation de matériel suite à une 

brûlure. 
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L’évaluation continue se fera au travers des mises en pratiques. 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

La formation est constituée d’apports théoriques et pratiques.  

Elle donne lieu à des exercices de simulations d’accidents. 

Durée - Dates 

4 heures dont une partie théorique de 2 heures. 

Nous consulter pour les dates de formation 

Public - Prérequis 
Aucun prérequis demandé 

 

1 stagiaire minimum - 12 stagiaires maximum 
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