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FORMATION 

ÉVACUATION INCENDIE : GUIDE FILE ET SERRE FILE 

PRÉSENTIEL PREV-06 

CONTEXTE 

Selon l’INRS, la prévention du risque incendie ceci dans la 
démarche globale de prévention des risques. Elle consiste à 

supprimer les causes de déclenchement d’un incendie et à mettre 
en place des mesures permettant de limiter l’importance des 
conséquences humaines et matérielles en cas de sinistre. 

Il est donc nécessaire de nommer les guides files et serres files et 

d’établir leurs responsabilités. Toutefois, même si le rôle d’un 
guide ou serre file est essentiel, les salariés doivent être amenés à 

savoir évacuer un bâtiment en identifiant les issues de secours et 

le point de rassemblement ainsi que maîtriser les consignes de 

sécurité incendie. 

Rendus obligatoires par l’article R4227–39 du code du travail.

Rappelons également que chaque établissement recevant du 

public ou des travailleurs doit être équipé de plans d’évacuation 
(article MS 41 pour les ERP). 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

➢ Permettre À l’encadrement d’acquérir et de mettre en
œuvre les différentes règles nécessaires à l’évacuation d’un
bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment.
➢ Rendre son personnel opérationnel pour assurer la sécurité
des personnes.

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

• Formateurs experts

• Formés à notre modèle pédagogique

PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise.

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

FORFAIT INTRA 
À partir de 480 € TTC/groupe

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 06 82 48 96 18
 06 60 52 02 54

 contact@zkf.fr

 zkf.fr
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PROGRAMME 
 

• Théorique   
o Les moyens d’alerte 
o Les systèmes de désenfumage 
o Les portes coupe-feu 
o Le rôle du guide-file 
o Le rôle du serre-file 
o L’évacuation 

 

• Pratique 
o Exercice d’évacuation 
o Une visite dans l’établissement est effectuée afin 

de mettre en évidence la situation des moyens et 
des consignes de l’évacuation. 

 
 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérentielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 

 
 
 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

 

Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 

 
 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

 

DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

 
 

FORFAIT INTRA 
À partir de 480 € TTC/groupe 

 
 

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 
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