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INCENDIE : CHARGES D’EVACUATION  

GUIDES ET SERRES FILE – V2022-09 

02H30 – 1/2 JOUR  

But de la formation 

 

Formation destinée aux salariés volontaires des entreprises afin de les 

préparer à organiser une évacuation adaptée lors d'un sinistre. 

 

Être capable de reconnaître un signal d'alarme 

Être capable d'organiser l'évacuation d'un secteur dédié ou de son 

établissement 

Pré-Requis 

 
Aucun 

Type de public 

 

Salarié volontaire de son entreprise 

Guides et serres files, chargés d’évacuation, responsable d’évacuation 

Effectif 

De 1 à 10 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

 

Date & lieu de formation 
Chez le client – Date à définir avec le client 

 

Accessibilité aux 

personnes handicapées  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra nous préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra nous contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès  

Feuilles de présence. 

Mises en situation 

Formulaire d’évaluation de la formation. 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

Méthodes et outils  

Pédagogiques 

 

 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins 

des clients.  
 

La formation est coconstruite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client 

 

Moyens pédagogiques  

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

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 
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Etude de cas concrets  

 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont :  

Vidéo projecteur, paper board ou tableau blanc, feutres effaçables de 

couleurs - Tables disposées en U et chaises, ou chaises disposées en cercle 

sans table.  

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 

Être capable d'appliquer 

les règles d'évacuation 

➢ Les règles élémentaires d'évacuation 

➢ Les acteurs de l'évacuation et leur rôle 

➢ Les procédures spécifiques 

Être capable d'organiser 

une évacuation 

➢ Être capable de lire un plan d'évacuation et de donner un itinéraire 

➢ Être capable de reconnaître la signalétique de son établissement  

➢ Être capable d'identifier le ou les points de rassemblement 

Être capable de mettre en 

application l'évacuation 

 

➢ Visite de l'établissement 

➢ Identifier les différents cheminement et particularités de son 

établissement 

➢ Valider les positionnements et actions de chacun  

 

Option 

 

Un exercice d'évacuation peut être organisé sur demande  

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 450 €  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de 

situations demandent des solutions appropriées. 

 

 

 


