
« Les chefs d’entreprises doivent prendre des mesures 
nécessaires pour que tout début d’incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu. Ces exercices et essais 
périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. ».

Au regard de la réglementation et notamment du code du 
travail, l’employeur, responsable de la politique de prévention 
des risques professionnels et de son déploiement, doit 
mettre en œuvre toutes les dispositions et les moyens à la 
disposition des salariés pour que ceux-ci puissent assurer 
leur sécurité et celle de leurs collaborateurs en cas de départ 
d’incendie.  
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• Connaitre le rôle des différents acteurs et 
connaître les consignes à appliquer lors d’une 
évacuation en cas d’occurrence d’un sinistre
•Préparer le(s) processus afin d’évacuer 
efficacement l’établissement dans le cadre 
d’une équipe identifiée de guide-files et de 
serre-files ;
•(Re)connaître le signal d’alarme, les 
itinéraires d’évacuation et savoir identifier les 
points de rassemblements ;

• Sapeurs-pompiers et professionnels de la sécurité 

• Formation de 3 heures

• Aucun

Remise :

• d’une attestation de formation 

• d’une clé USB incluant un mémo

OBJECTIFS :

EQUIPE PÉDAGOGIQUE :

DURÉE :

PRÉREQUIS :

EN FIN DE FORMATION :

#FORMATION

Article R4227-39 du code du travail

Parmi les différents acteurs de la prévention des risques 
professionnels au sein d’une entreprise, le guide-file 
et le serre-file, dont la présence permet de coordonner 
l’évacuation lors d’un feu, jouent un rôle déterminant.

Le guide-file a pour mission de diriger les personnes vers les 
issues de secours les plus adaptées (sans traverser de zone 
sinistrée ou enfumée) tout en les accompagnant vers les 
points de rassemblement. Le serre-file, quant à lui, veille, lors 
de l’évacuation,  à ce qu’aucune personne ne reste dans la 
zone ou à l’étage dont il a la charge. 



Interaction continue entre les stagiaires et le formateur 
(études de cas, exposés interactifs, questions/réponses, …) ;
Contenus théoriques et études de cas concrets ;
Mise en situation des participants par des exercices pratiques 
d’évacuation ;
Formation sur mesure, en fonction des caractéristiques de 
l’entreprise.

Connaître les causes d’un incendie et ses conséquences 
dans un environnement professionnel ;
Connaître les grands principes et les moyens d’extinc-
tion d’un feu ;
Connaître l’établissement, les risques inhérents à l’activi-
té et les moyens de lutte contre les départs de feu ;
L’importance de l’évacuation lors d’un incendie ;
Reconnaître le signal d’alarme, savoir alerter les services 
de secours et pouvoir mettre en sécurité le personnel et 
les visiteurs du site ;
Notions théoriques sur les procédures d’évacuation et 
les consignes de sécurité ; 
Description des point(s) de rassemblement et leur 
fonction ;

MOYENS PEDAGOGIQUESDESCRIPTION

Des prestations adaptées à tout type d’entreprise   
dans un cadre hors norme
Un centre de formation innovant et immersif 
(matériel et décors du monde du cinéma)
Une équipe pédagogique qualifiée et 
expérimentée 
Une expertise reconnue et récompensée
Une offre de formation en inter et intra
sur l’ensemble du territoire

POURQUOI CHOISIR L’INEPS ?
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