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Public 
§ Personnel chargé de l’évacuation (Responsables 

d’étage, guides, serre-files) 
 
 

Prérequis 
§ Aucun 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune  
 
 

Durée 
§ 0,5 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ En langue française 
§ Méthode active, mise en pratique 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
FORMATION DU PERSONNEL EN 
CHARGE DE L’EVACUATION 
 
Objectifs généraux 
u Donner l’alerte,  
u Faire évacuer en sécurité le personnel de l’entreprise en 

cas de déclenchement d’alarme.. 
 

Les plus de la formation 
u Une formation active et inter active avec des exercices 

pratiques  
u Prise en charge des PMR 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au cours des mises en situation 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Niveau : Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RNCP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

http://www.aftral.com/


 

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Identifier le rôle et les missions de guide file et serre file 1 h 00 

§ Connaissance des consignes générales 
§ Connaissance des consignes particulières 
§ Rôle des guides et serre-files 
§ Rôle du coordinateur 
§ Reconnaissance du ou des points de rassemblement 
§ Listing de pointage du personnel 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Réagir au signal sonore d’alarme 0 h 30 

§ Alarme, alarme générale, alerte 
§ Transmission de l’alerte 
§ Consignes au standard 
§ Organisation des opérations d’évacuation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Mettre en pratique le rôle de guide file et/ou serre file 1 h 30 

§ A partir d’un scénario déterminé à l’avance, mise en œuvre d’une évacuation 
§ Compte-rendu et axe d’amélioration suite à l’exercice d’évacuation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Plan des bâtiments 
Visite des locaux 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Prendre en charge des Personnes à Mobilité Réduites 0 h 30 

§ Qui sont les PMR ? 
§ Obligations réglementaires : Art GN8 (ERP) – Code du travail 
§ Principes fondamentaux de prise en charge : tenir compte de la nature de 

l’exploitation dans le cadre de l’évacuation, espaces d’attente sécurisés,  
équipements d’alarme spécifiques, procédures et consignes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
Visite des locaux 

Identification des espace d’attente 
sécurisés le cas échéant 

  
N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

6 Bilan et synthèse de la formation / 
§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


