
THEORIE
 La procédure lors d'un départ de feu 

 L'alarme, l'alerte, l'intervention et l'évacuation
• L'évacuation avec ou sans alarme
• L'évacuation totale ou partielle
• Organiser l'évacuation d'un établissement

 Guide file, serre file, responsable d’évacuation : 
• Définitions et missions respectives et spécifiques de chacun. 
• Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation. 
• La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des clients, collaborateurs 

ou entreprises extérieures.
 Les facteurs aggravants: les fumées et le mouvement de panique
 Le matériel facilitant l'évacuation
 Le point de rassemblement et les zones refuges
 La réglementation et les consignes de sécurité 

PRATIQUE
 Visite commentée de l’établissement 
 Techniques d’évacuation selon les spécificités de votre structure. 
 Mise en application 

 Mise en situation d’évacuation d’une zone avec ou sans fumée
 Mise en situation d’évacuation avec ou sans alarme
 Apprentissage des techniques d’évacuation d’urgence.

DURÉES

Formation Initiale:
1 jour (soit 7 heures)

Renouvellement: 
0,5 jour (soit 3 heures 30)

Personnes chargées de 
l’évacuation des locaux en cas 
de sinistre.

PARTICIPANTS

10 collaborateurs maxi par
groupe

OBJECTIFS

 Assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens 
 Connaitre les consignes d'évacuation, les itinéraires et le(s) point(s) de rassemblement 
 Organiser l'évacuation de l'établissement et désigner le personnel chargé de celle-ci 
 Savoir fixer les priorités pour rédiger les consignes de sécurité
 Rendre compte de son activité.

PRÉREQUIS

Maîtrise de la langue 
française.

TYPE DU PUBLIC

ÉVALUATIONS

OUTILS ET MOYENS 

 Méthodes andragogiques: échanges sur les rapports quotidiens au feu, apports théoriques, 
présentation de films pédagogiques et de bonnes pratiques. 

 Méthode active:
 Visite de site et des installations de l’entreprise orientés sur:
 le repérage des environnements ou locaux à risques
 l’analyse préalable à l’intervention et 
 le compte rendu de son activité. 
 Exercices pratiques de simulation d’évacuation. 

 Moyens techniques: PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard. Générateur de fumée froide. 

 Moyens humains: Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en 
entreprise 

SECURITE INCENDIE

Équipier d’Evacuation
Guide File, Serre File, Chargé d’évacuation

EEVA

CONTENU

INC

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites 
(QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation 
de la formation


