Mener à bien une évacuation

Guide file & Serre file

Formation initiale / recyclage

Groupe limité à 10 participants

Durée :
Public :

½ journée – 3 heures 30
toute personne de l’entreprise portée volontaire et désignée à intégrer les équipes de chargés d’évacuation

Objectifs :

Connaissance du signal d'alarme, des cheminements et de la conduite à tenir pour mener à bien une évacuation
Désignation du personnel en charge de l’évacuation, connaissances de leurs missions, des techniques et des
consignes d'évacuation (chargé d'évacuation, guides et serres files)

Pré-requis : aucun
Méthodes pédagogiques : Alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques, de jeux de rôles.
Moyens

Théorie en salle de formation : Paper board / Ordinateur portable / Vidéoprojecteur / Films vidéo
Générateur de fumée ( module poubelle + module armoire électrique )

Modalités d’évaluation des acquis : Contrôle continu des acquis par des mises en situation réelle. Evaluation
des savoirs et des savoir faire tout au long de la formation
Document de fin de stage : attestation
Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap : nous sommes en mesure de vous proposer
un parcours adapté à vos contraintes, n’hésitez pas à nous contacter

PROGRAMME

Notions sur le déroulement d'un incendie : Partie théorique sur l'évacuation incendie, guide file et serre file
•
•
•
•
•

Identifier les causes et les effets d'un incendie
Le principe du triangle du feu et les différentes classes de feux
Savoir faire la différence entre un feu et un incendie (la règle des 3 minutes)
Appréhender le comportement des matériaux au feu et les modes de propagation du feu
Maîtriser les deux types d'explosions

L'évacuation incendie : Comprendre l'organisation à mettre en place et les missions de chacun
•
•
•
•

Alerte et signal d'alarme ? Comment et pourquoi et comment enclencher une alerte incendie ?
Appréhender le matériel de sécurité incendie (couverture anti-feu, extincteurs, etc.)
Identifier le fonctionnement du SSI et du dispositif d'extinction automatique si existant
Maîtriser les consignes d'évacuation en fonction de votre bâtiment et d'un bâtiment en général
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•

La notion de guide-file et serre-file
o Définition et missions d’un guide-file, d’un serre-file et du chargé de sécurité
o Déterminer le rôle des GF et SF dans une évacuation
Appréhender le dégagement d'une victime dans un local enfumé clos
Appréhender le comportement à adopter vis-à-vis des clients ou collaborateurs présents sur site

•
•

Approche pratique de la formation évacuation guide file & serre file
•
•
•
•

Visite du site (sorties d’évacuation, point de rassemblement…)
Audit du balisage des établissements, du chemin d'évacuation et des issues de secours
Identification du point de rassemblement, consignes particulières
Conseils sur l’élaboration des consignes d’évacuation
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