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Équipier d'évacuation - Guide file / serre file 

  

Acquérir les compétences requises pour procéder à une évacuation efficace de 
l'établissement en cas de sinistre.  

 

Durée: 3.5 heures (0.5 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Travailleurs désignés par l'employeur, dans le cadre de la consigne de sécurité incendie de l'établissement, pour procéder à l'évacuation 
des occupants. 

  

Prérequis 

• Être capable de comprendre les instructions de sécurité. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable de prévenir les risques d'incendie. 

• Mettre en œuvre la consigne d'évacuation définie par l'employeur. 

  

Contenu de la formation 

  

• Enseignements théoriques : 
o Causes d'incendie et propagation du feu. 
o Problématiques de l'évacuation. 
o Comportement des personnes en cas de situation de danger. 
o Principes à appliquer de l'alarme au point de rassemblement. 
o Fonctions des guides files et des serre file. 
o Organisation des exercices semestriels. 

• Enseignements pratiques : 
o Alerte des secours. 
o Application des consignes de sécurité. 
o Réalisation d'un exercice d'évacuation avec débriefing (en option). 

• Bilan de la formation. 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de compétence en lien avec la spécialité enseignée. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Équipements à mettre à disposition par le client (intra) : Consignes de sécurité de l'établissement. 

• Mise à disposition de chaque participant d'un support de cours prenant la forme d'un livret. 

• Documents supports de formation projetés. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
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• Feuilles de présence. 

• Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen d'un questionnement oral et de reformulations des 
apprenants. 

• Une attestation de fin de formation est remise aux participants reprenant les objectifs de la formation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


