
Formation Equipier d'evacuation : Guide-File, Serre-
File et Responsable evacuation

GSFEVAC

Public Concerné 

L'ensemble des salariés

Objectifs 

Savoir appliquer le rôle du Guide-File, Serre-File et Responsable d'Évacuation

Connaître le fonctionnement des différents matériels et moyens d'évacuation (Exemples : chaise d'évacuation, lampe de sécurité sur 
batterie, issues de secours, BAES (Blocs Autonomes d'Éclairage et de Sécurité), bloc anti-panique, brassards ou chasubles, mégaphone, fiches 
réflexes, ...)

Connaître les principes de l’évacuation par transfert horizontal (Type U / J) ou évacuation vertical (par les escaliers)

Vérifier les locaux et mettre le bâtiment en sécurité

Assurer  et vérifier l’évacuation de leur zone (ateliers, bureaux, chambre, …)

Adopter un comportement préventif au quotidien permettant l'évacuation rapide et sûr de l'entreprise

Connaître l'emplacement du point de rassemblement

Appliquer les bons réflexes en cas d'évacuation

Connaître l’organisation interne de l’entreprise en matière d'évacuation

Pré Requis 

Aucun

La formation équipier d'évacuation "Guide-File, Serre-File et Responsable évacuation" permet aux 
collaborateurs de prendre en charge l'évacuation de l'entreprise et de savoir utiliser les dispositifs 
permettant l'évacuation au sein de l'entreprise.
Cette formation conforme à la réglementation APSAD R6 et au code du travail vous permettra d'être en 
conformité avec la réglementation en vigueur et de maîtriser le risque incendie au sein de votre 
organisation.

Parcours pédagogique
Théorie :

Principes de l’évacuation, objectifs et réglementation

Les rôles et missions du Guide-File, Serre-File et du Responsable d'évacuation 

Le transmission et le contenu du message d’alerte

La préparation de l'arrivée des secours extérieurs

Utilisation et principe de l’alarme incendie

Le plan d'intervention et d'évacuation

Le point de rassemblement, signalisation et balisage

Les bons réflexes en cas d'évacuation

Les dangers de la fumée et les modes de propagation

Le fonctionnement des différents matériels et moyens d'évacuation Exemples : chaise d'évacuation, lampe de sécurité sur batterie, issues de 
secours, BAES (Blocs Autonomes d'Éclairage et de Sécurité), bloc anti-panique, brassards ou chasubles, mégaphone, fiches réflexes, ...

Simulation de déclenchement de l'arrêt d'urgence et visualisation des conséquences (déclenchement du BAES, coupure du courant, allumage 
éclairage anti-panique, ...)

Rôle et importance du listing d’appel du personnel présent dans l’enceinte au déclenchement de l’évacuation

Les comportements préventif du quotidien permettant l'évacuation rapide et sûr de l'entreprise

L’organisation interne de l’entreprise en matière d'évacuation

Jour0.5Heures

Durée

3.50
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Pratique :

Visite de reconnaissance des moyens de secours et d’évacuation présents dans l’entreprise

Mise en situation d’évacuation par transfert horizontal ou évacuation verticale

Exercice d'évacuation avec mise en oeuvre des moyens d'évacuation

QCM sur tablette tactile

Signature du registre de sécurité en fin de formation par le formateur

Méthodes et moyens pédagogiques

Livret Évacuation remis au participant

Supports de cours EVINCEL, image, vidéo, cas concret, …

Ordinateur, vidéoprojecteur et enceinte audio portative

Tablette tactile par participant(e)

QCM interactif sur tablette tactile 
Moyen pédagogique et matériel de simulation :

Alarme incendie Type 4 (Alarme incendie portative)

Machines à fumées froides

Fumigènes petit et gros volume

Téléphone rouge "pompier" pour l'alerte

Bloc Autonome d'Éclairage et de Sécurité (BAES)

Plan d'intervention et d'évacuation

Signalètique d'évacuation spécifique PMR

Panneau de point de rassemblement 

Bloc anti-panique

Alarme attentat PPMS

Dispositif de coupure éléctrique avec arrêt d'urgence

Système de déverouillage des issues de secours
Sur demande client lors du devis :

Mannequin d'évacuation lesté (spécifique type U / J)

Talkies-walkies et oreillettes

Masque pour simulation d'évacuation sans fumée (Lunette MISTY)

Les + métier 

La formation équipier d'évacuation "Guide-File, Serre-File et Responsable évacuation" permet aux collaborateurs de prendre en charge 
l'évacuation de l'entreprise et de savoir utiliser les dispositifs permettant l'évacuation au sein de l'entreprise. Cette formation conforme à la 
réglementation APSAD R6 et au code du travail vous permettra d'être en conformité avec la réglementation en vigueur et de maîtriser le risque 
incendie au sein de votre organisation.

Objectifs Pédagogiques
Connaître les procédures d’évacuation propres à l’établissement,
Guider le personnel de l’entreprise au point de rassemblement en toute sécurité,
Connaître les principes de l’évacuation par transfert horizontal,
Vérifier les locaux et mettre le bâtiment en sécurité,
Assurer et vérifier l’évacuation de la zone (ateliers, bureaux, chambres…),
Prendre en charge les évacuants jusqu’au point de rassemblement.
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Brassards et chasubles d'évacuation avec rôle (GSF)

Chaise d'évacuation

Parcours d'evacuation avec fumée dans l'Unité Mobile

Unité Mobile Formation Évacuation

Qualification Intervenant(e)(s)

Consultants et Formateurs professionnels spécialisés dans l’organisation de l’évacuation en entreprise (titulaires du SSIAP 1, 2 ou 3)

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Contactez-nous !
Elise BETON
Directrice

Tél. : 0478225898
Mail : elise.beton@evincel.fr

Effectif

1 à 12 participants

Oui

Modalités d'Accessibilité

EVINCEL - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 82 69 12850 69  
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