
 

  

PISTE Sécurité  
Prévention Incendie Santé Travail Environnement 

R.C.S Nanterre: 828 534 776. SIRET: 828 534 776 000 12. Code APE-NAF: 7490B. 
Organisme de Conseil et de Formation Professionnelle Continue 

Référencé et enregistré sur Datadock n°0042744 

 

FORMATION 

 Les Guides et les Serre-files d’évacuation  
 
 

 

OBJECTIF pédagogique : Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour en cas     
d’évacuation. 
Répartir et connaître les missions et les rôles, les techniques, les consignes d’évacuation. 
Les outils à la portée des guides et serre-files. 
NIVEAU préalable : Aucun, ce stage répond en tous points aux obligations légales du Code du travail. 
Articles R4227-28 et 44227-38 à 39 
DUREE : 1/2 journée (4h), préparation et déplacements compris du formateur. 
EFFECTIF : de 1 à 16 maximum, les personnes désignées en charge de « la mise en sécurité des personnes ». 
LIEU : votre établissement  
NOTA : Ce module de formation s’adapte aux particularités de votre établissement. 
   
 

PROGRAMME 
 

Définition des missions et du rôle des responsables de l’évacuation : 
 Les Guides.  
 Les Serre-files. 
 

Modalité de l’alarme, de l’alerte et la mise en sécurité des personnes et des biens : 
 L’alarme. 
 L’alerte. 
 La mise en sécurité des personnes et des biens. 
 

Technique générale d’évacuation.  
 

Techniques d’évacuation spécifiques à l’établissement. 
 Déroulement des opérations, les personnes à mobilités réduites. Les espaces d’attente sécurisés 
 

Les précautions à prendre lors d’une évacuation. 
 

Cas particulier de la mise en sécurité des biens : éloignement des matériels roulants, produits dangereux et 
éléments vitaux pour la vie de l’entreprise. 

  

Reconnaissance des itinéraires. Les issues de secours. 
Signalisations sonores et lumineuse. Les blocs de secours. 
Balisage - Consignes et plans de sécurité d’intervention et d’évacuation. 
Point de rassemblement. 

  

Option : Risques attentat, notions de mise en sécurité, calfeutrage et confinement 

 
CONCLUSION 
 

Synthèse. Fin de formation.     
Signature du registre de sécurité. 
 

Mise à disposition d’un formateur conseil en prévention des risques professionnels. 


