
Programme de formation : Guide file et Serre file (Evacuation) 

 

SARL PERFORM 

6 rue de la sauvetat - 82340 Auvillar 

contact@perform-pf.com 0967712053 SARL au capital de 30 000€ 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

▪ Connaître les risques liés à l’activité de 

l’entreprise,  

▪ Connaître les circonstances d’une 

évacuation de l’établissement,  

▪ Savoir reconnaître le(s) signal (aux) d’alerte 

(visuels et/ou sonores),  

▪ Connaître la conduite à tenir lors d’une 

évacuation de l’établissement. 

 

PRÉ-REQUIS & MODALITÉS D’ACCÉS:  

Connaissance de la langue française nécessaire à la 

compréhension des instructions. Cette formation est 

accessible aux personnes en situation de handicap, 

possibilité d’aménagement en fonction du type de 

handicap : nous consulter et avoir plus de 18 ans. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Groupe de 2 à 10 

personnes maximum. 

 

Validité : 1 AN 

 

DURÉE : 3 heures  

 

LES POINTS ABORDÉS : 

▪ Echange et retour avec les stagiaires ; 

▪ Réaliser une protection adaptée ; 

▪ Circonstances d’une évacuation de 

l’établissement,  

▪ Le(s) signal(aux) d’alerte,  

▪ Conduite à tenir lors d’une évacuation,  

▪ Rôle du Serre-file,  

▪ Rôle du Guide d’évacuation,  

▪ Les moyens d’évacuation présents au sein de 

l’établissement,  

▪ Les consignes générales et particulières,  

▪ Le(s) plan(s) d’évacuation,  

▪ Le point de rassemblement. 

▪ Visite de l’établissement  

▪ Synthèse  

▪ Signature du Registre de sécurité. 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Membre du personnel de l'entreprise (volontaires) 

désigné à intégrer les équipes d’évacuation (chargé 

d’évacuation). 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,  

D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT : 

Un vidéo projecteur sera utilisé, un livret 

pédagogique et un stylo seront remis aux stagiaires 

pour la partie théorique en salle de formation. 

Echange d’expérience avec les stagiaires, étude de 

cas et vidéos. 

 

MOYENS MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 

DE LA FORMATION : 

Des épreuves formatives sont réalisées tout le long 

de la session et une épreuve certificative est réalisée 

à l’issue de la formation. 

 
 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Délivrance d’une attestation de fin de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


