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GUIDE ET SERRE-FILES 
 Art L4227-28 R4227-37 à 39  

 « Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel ». 

 
 
PUBLIC :  
➢ Futur guide files 
➢ Serres file et responsable chargé de l’évacuation 

 
PRERQUIS :  
➢ Aucun  

 
OBJECTIFS : 
 

➢ Connaître les causes probables sources d’un début et d’une propagation d’incendie afin de prévoir et 
limiter les imprudences et/ou négligences.  

➢ Informer et Former le personnel de l’entreprise ou de l’établissement sur les classes de feu, les agents 
extincteurs, les appareils extincteurs et leurs maniements sur feux.  

➢ Comprendre l’intérêt de la prévention dans la lutte contre l’incendie  

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
➢ Projections plan,  
➢ Photo, vidéo  
➢ Exposés interactifs  
➢ Démonstration du formateur  
➢ Exercices Pratiques sur feux réels 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
➢ 10 personnes maximum 

 
 

DUREE :  
➢ 0.5 jour soit 3 heures 

 
PROGRAMME : 
 

Théorie : 
 
 Les bases de la sécurité incendie :  
➢ Expliquer les principes fondamentaux liés à la combustion : approche théorique des phénomènes 

thermiques.  
 
 Les généralités sur l’évacuation  
➢ Analyser les risques liés à l’évacuation  
➢ Connaître les objectifs et la durée d’une évacuation 
➢ Ordonner les étapes d’une évacuation incendie  
➢ Connaître les rôles et missions des membres de l’équipe d’évacuation (guides responsables 

d’évacuation)  
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 La procédure d’évacuation 
➢ Connaître les principes d’évacuation incendie  
➢ Connaître les processus et consignes d’évacuation  
➢ Identifier les itinéraires d’évacuation  

 
 
Pratique :  
➢ Repérer les parcours d’évacuation du site avec le formateur 
➢  Réaliser la lecture des plans  

➢ Repérer les moyens de sécurité  
 
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

➢ Support audiovisuel (vidéo projecteur/écran)  
➢ Générateurs de flammes (divers modules),  
➢ Remise de livrets stagiaires.  
➢ Extincteurs pédagogiques,  
➢ Extincteurs à eau, CO2 et poudres 
➢ Remise de livrets stagiaires.  

 
 
VALIDATION : 
➢ Délivrance d’une attestation de formation 


