
OBJECTIFS DE LA FORMATION EQUIPIER D’EVACUATION
 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon  

 la consigne de sécurité
 • Savoir réagir et s’organiser en qualité  

 d’équipier d’évacuation / guide et serre file 
• Evacuer l’entreprise selon les procédures  
 de votre établissement 
 

• Se prémunir des risques liés aux fumées 
• Connaître et reconnaître les moyens techniques  
 liés à l’évacuation (porte coupe feu, DM vert etc.)

 • Connaître les cheminements d’évacuation jusqu’au  
 point de rassemblement

 

PARTIE THÉORIQUE  
• Connaître le principe général et les raisons d’une évacuation
• Comprendre comment limiter la propagation grâce au compartimentage et au désenfumage  
• Connaître les moyens techniques liés à l’évacuation (BAES, DCM, UGCIS, etc)
• Les facteurs humains, la gestion du public, les personnes en situation de handicap, la durée idéale d’une évacua-

tion

• Comprendre mon rôle en tant qu’équipier lors de l’évacuation
•	Savoir	s’organiser	en	prenant	en	compte	les	locaux	(traditionnel,	open	space,	flex	office)
•	Identifier	les	missions	à	réaliser	en	connaissant	les	limites	de	votre	intervention
• Savoir rendre compte au point de rassemblement 
• Visualisation d’une vidéo exclusive sur le comportement humain lors de l’évacuation

• Le ou les points de rassemblement de l’entreprise
• Visualisation d’une vidéo exclusive SAFETYBUS sur le non-respect du point de rassemblement.
• Que se passe-t-il ensuite ! Réintégration, Plan de continuité d’activité, retour au domicile ?

PARTIE PRATIQUE  
 La visite du site	consiste	à	identifier	l’ensemble	des	moyens	techniques	mis	en	place	et	de	se positionner 

concrètement dans son rôle d’équipier d’évacuation. 
  Chaque apprenant devra réagir face à des cas pratiques (sans gêne pour l’activité) proposés par le formateur
  Lors de la visite, les éléments suivants seront observés (si applicable à vos locaux) :

  Les colonnes sèches, Le désenfumage, Le compartimentage, La visite du PCS, Les plans et consignes, Les extinc-
teurs & RIA, Les indicateurs d’action, Les différentes coupures d’énergies, Les Zones ATEX, Un local sous extinc-
tion automatique, Les baies accessibles, Les parkings et leurs spécificités, Le/les points de rassemblement.

DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF :
 • Les feuilles de présence et d’évaluation vous seront transmises par mail sous 24H
 • Le registre de sécurité sera renseigné
 • Un mémo sur la sécurité incendie en entreprise & domestique sera transmis à chaque participant
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EQUIPIER D’EVACUATION  
(GUIDE ET SERRE FILE)

Maj : 01/03/2020

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30 
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

           Jusqu’à  
  48 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun


