
REFERENCES RÉGLEMENTAIRES
• Code du travail articles R4227-28 R. 4227-37 R. 4227-38 R. 4227-39
• R6 APSAD
• Arreté du 25 Juin 1980 (MS46 et suivants)

PUBLIC
• Futurs Guide et Serre-files

OBJECTIFS
• Connaître les consignes d’évacuation, les itinéraires et points de rassemblements.
• Organiser l’évacuation de l’établissement.
• Prendre en charge les personnes à mobilité réduite.
• Savoir fixer les priorités.

MATERIEL
• Brassard d’évacuation
• Ordinateur portable, vidéo projecteur
• Appareil à fumée
• Trousse premiers secours

PROGRAMME DE FORMATION 
PARTIE THEORIQUE

Connaissances parfaites des consignes de sécurités
Risques spécifiques de l’établissement
Procédures internes de l’établissement
Les différents types d’évacuation
Conduite à tenir en cas d’incendie
Conduite à tenir en cas d’évacuation
Organisation de l’évacuation : répartition des rôles

Le matériel facilitant l’évacuation (porte coupe-feu, désenfumage, signalétique...)

Missions des équipes d’évacuation
• Les guides et serre-files
• Le responsable d’évacuation
• Le refus client
• La prise en charge des personnes à mobilité réduite

Point de rassemblement et espaces d’attente sécurisés
• Le point de rassemblement
• Les espaces d’attente sécurisés
• Les zones refuges
• Les zones de confinement
Accueil et guidage des secours extèrieurs (sapeurs-pompiers, ERDF/GRDF...)

PROGRAMME DE FORMATION 
PARTIE PRATIQUE

• Exercice de mise en situation en zone enfumée.
• Contrôle du comportement en ambiance hostile. Les participants seront amenés à 
se déplacer dans un espace enfumé, propre, sans odeur et sans danger. La densité de 
la fumée utilisée permet de prendre conscience de difficultés à progresser lors d’une 
évacuation réelle.
• Analyse des exercices et axes d’éméliorations données par le formateur.
• Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation, des difficultés de 
parcours, des points de rassemblement et des comportements à risques.

ORGANISATION  

DE LA FORMATION

Prérequis

➢ Aucun

Durée

➢ 3 heures 30

Effectif maximum

➢ 10 stagiaires par groupe

Effectif minimum

➢ 1 stagiaire

Maintien des connaissances

➢ 3 heures 30 annuelles conseillées

Intervenant(s)

➢ Formateur spécialisé en sécurité 

incendie

Méthodes pédagogiques

➢ Exposés interactifs,  

démonstration par le formateur, 

étude de cas.

Attribution finale

➢ Attestation individuelle de 

formation

Organisme de délivrance

➢ Alliance Formation

Type d’évaluation

➢ Sommative

Se former pour agirr

50%
Pratique

50%
Théorie

EQUIPIER D’EVACUATION
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