Programme de Formation
Guide file et serre-file
Objectifs :
Cette formation permet aux salariés désignés guide-file et serre-file d’encadrer et de faciliter une
évacuation lors d’une alarme incendie. Le guide-file dirige les occupants vers le point de rassemblement
et le serre-file vérifie l’absence d’occupant dans le bâtiment.
Compétences développés :
- Reconnaitre l’alarme incendie, des cheminements et de la conduite à tenir pour mener à bien une
évacuation
- Savoir effectuer une alerte selon l’organisation interne à l’entreprise
- Connaitre les réactions générales à avoir lorsqu’une alarme incendie retentie
- Appréhender son rôle de guide-file et de serre-file
- Comprendre le rôle du responsable d’évacuation et du personnel d’accueil
- Conduite à tenir en cas de fumées hautes ou d’impossibilité de sortir de son bureau
- Savoir effectuer un dégagement d’urgence
- Reconnaitre les signes de phénomènes thermiques et savoir entrer dans une pièce enfumée.
Publics concernés :
Cette formation s'adresse au personnel désigné guide-file et serre-file par le responsable d’établissement.
Prérequis :
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation évacuation guide-file et serre-file.
Organisation (conditions générales) :
Effectif :
De 1 à 12 personnes.
Durée :
02H00 à moduler en fonction des spécificités de l’établissement
Lieu :
Intra-entreprise. Directement dans les locaux du service demandeur.
Formateur :
Formateur incendie.
Recyclage :
Tous les ans (recommandation R6 de l’APSAD)
Attribution finale : Attestation d’assiduité
Modalités de validation : évaluation sommative réalisée lors des exercices pratiques
Méthode pédagogique :
Apports théorique. Séances de formation en salle.
Formation modulaire et progressive.
Etudes de cas concrets au moyen de mises en situations pratiques.
Exposés interactifs avec démonstrations du formateur.
Vidéos de formation.

Moyens pédagogiques :
Power point et vidéo.
Livret de formation remis à chaque stagiaire.
Draps pour les dégagements d’urgence
En cas d’exercice d’évacuation
Générateur de fumées haute performance.
Mannequin lesté de 80Kg
Fausse flamme
Enceinte projetant un son d’incendie

-

Programme de formation guide-file et serre-file:
Partie théorique (0H45)
Notions sur le déroulement d'un incendie








Les causes et effets d'un incendie
Le principe du triangle du feu et les différentes classes de feux
La différence entre un feu et un incendie (la règle des 3 minutes)
Comportement des matériaux au feu
Les modes de propagation du feu
Les deux types d'explosions
Les effets sur l'homme

L'évacuation avec les guides et serres-file














L'alerte et le signal d'alarme
Le dégagement d'une victime dans un local enfumé clos
Le matériel de sécurité incendie
Le fonctionnement du SSI et le dispositif d'extinction automatique
Les consignes d'évacuation par rapport à un bâtiment donné
La notion de guide-file et serre-file
Définition et missions d’un guide-file, d’un serre-file, du chargé de sécurité
Rôle des GF et SF dans une évacuation
Comportement à adopter vis-à-vis des clients ou collaborateurs
Les effets des fumées
Conduite à tenir face à une impossibilité d’évacuer ou en présence de fumées hautes
Reconnaissance des phénomènes thermiques et danger d’ouverture des portes
Règles de sécurité pour pénétrer dans un local enfumé

Partie pratique (1H15)





Savoir effectuer un dégagement d’urgence
Exercices pour entrer dans une pièce enfumée
Reconnaissance des circuits d’évacuation, point de rassemblement, déclencheur manuel, coupure
des énergies, etc.
Exercices d’évacuation avec méthodologie des guides-file et serres-file.

A l’issu de la formation :







Tous les stagiaires recevront une attestation de formation.
Les registres de sécurité seront renseignés.
La fiche de présence et le compte rendu de la formation seront envoyés au service demandeur.
Une fiche d’évaluation de la formation est donnée à chaque stagiaire.
Un fascicule illustré résumant la formation sera remis à chaque participant.
Un compte rendu d’évacuation peut-être rédigé à l’issu de l’exercice. (option)

Suivi de la formation :
Tous les stagiaires participants à la formation rempliront une fiche d’assiduité. Cet émargement se fera
par demi-journée reprenant la durée, les horaires l’adresse, le nom du centre de formation et la signature
du formateur.
Un questionnaire d’évaluation de la formation sera rempli par chaque stagiaire. Cette évaluation
permettra d’avoir un retour sur toute la formation (organisation, pédagogie, matériel, etc.)

A l’issu de la formation :
Tous les stagiaires recevront une attestation d’assiduité mentionnant les objectifs exprimés de
manière opérationnelle, la nature et la durée précise de l’action ainsi que les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation.
La fiche de présence sera envoyée au service demandeur.
Une fiche d’évaluation de la formation est donnée à chaque stagiaire.

