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CIBLE

MÉTIER

4H
De formation

8
Participants

Maximum par session de 
formation

QHSE

FORMATION EVACUATION 
GUIDE FILE - SERRE-FILE

Tous les salariés.
Débutant

MÉTHODES D’ANIMATION

• Questionnaires – tests

• Études de cas

• Mises en situation pratique

• Échanges de pratiques

• Retours d’expériences

• Vidéos

PLAN PERSONNEL DE 
PROGRÈS

• Individualisé pour chaque 
stagiaire

• Évaluation des compétences 
avant et après la formation

• Suivi de l’acquisition de 
compétence par le salarié et le 
manager

PRÉ-REQUIS

• Pas de pré-requis technique pour intégrer la formation. 

• Savoir écrire, lire et parler en langue française. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• Savoir : connaître tous les gestes à faire lors de 
l’évacuation.

• Savoir-faire : Mettre en œuvre les systèmes de sécurité des 
locaux.

• Savoir-être : réagir et exécuter les gestes efficacement et 
en toute sécurité

Expérimenté
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PROGRAMME :

THÉORIE 
• Rappel sur la formation théorique des risques 

incendie.
• Rappel sur les principes de base de la prévention.
• Rappel sur la Protection et l’Alerte dans les ERP.
• Centralisation des informations.
• Protection des personnels et des biens : 

• Aux risques spécifiques de l’établissement.
• Respect des règles de sécurité.

Test théorique sous forme de QCM

PRATIQUE
• Mises en situation pratiques le plus proche possible 

du terrain 
• Exercice d’évacuation avec regroupement et comptage

FORMATEUR
• Minimum 10 ans d’expérience
• Ingénieur QHS
• Expert dans son domaine
• Pédagogue confirmé

INTER OU
INTRA-ENTREPRISE

L’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
• Débrief de la formation
• Évaluation à chaud individuelle
• Rapport de formation détaillé 

aux encadrants du stagiaire
• Préconisations pour les 

prochaines actions de 
formation

• Support de formation

INFRASTRUCTURE
• Salle équipée pour la théorie
• Optionnel pour la formation 

pratique : 
• Matériel concerné
• Une aire d’évolution, 

avec le cas échéant, des 
matériaux associés…

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION ET DE 
VALIDATION
• QCM portant sur les acquis
• Bilan et attestation de 

formation

AVANT TOUTE FORMATION
chargé de formations contactera le commanditaire afin de : 

• Connaître les spécificités propres à l’entreprise. 
• Connaître les spécificités des techniques liées au métier visé


