Plan de cours

Guide et Serre-file
Théorie en salle de réunion mise à disposition, visite du site et repérage des éléments de sécurité
propre à chaque établissement.
DESCRIPTION :


L’évacuation d’un bâtiment est un point clé en cas d’incendie. Il est primordial 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.

DURÉE : 1/2 Journée - 3h.
ACCESSIBILITÉ :


L’accessibilité au centre de formation ACKWARE, permet aux personnes handicapées de circuler avec
la plus grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et
les prestations, de se repérer et de communiquer. L’accès concerne tout type de handicap (moteur,
visuel, auditif, mental…).

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES :
Rendus obligatoires par l’article R4227-39 du Code du Travail : « La consigne de sécurité incendie prévoit des
essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours
et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous
les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un
registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. »

OBJECTIFS :




Etre capable de mettre en sécurité les personnes
Faciliter l’intervention des secours
Tester la validité des consignes

QUALIFICATION : Attestation de formation
NOMBRE DE STAGIAIRES : maximum 10 personnes
PUBLIC :


Tous les personnes présentes dans l’établissement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :







Réflexions de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d’échange avec les participants sous la forme de brainstorming
Auto diagnostic du stagiaire : Bilan des points forts et repérage des points faibles.
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Validation des acquis par des questionnaires, des tests d’évaluations, des mises en situation et des jeux
pédagogiques.
Supports audiovisuels.

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Guide et Serre-file
Rôle et mission de chaque intervenant lors d'une évacuation
 o Guide-files
 o Serre-files
 o Responsable d'évacuation
• Réaliser une évacuation efficace et sans danger
 o Savoir donner l'alerte et déclencher l'alarme
 o Réaliser la mise en sécurité des personnes et des biens
 o Savoir situer le point de rassemblement
 o Connaitre le danger des fumées et les précautions à prendre lors d'une évacuation
• Visite du site
 o Identification des organes de sécurité
 o Identification des itinéraires d'évacuation
 o Repérage des sorties de secours
 o Mise en application théorique des consignes spécifique au site

