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Avant-propos :  
Les formations Sécurité Incendie suivent les recommandations de l’INRS (Incendie et lieu de travail ED990) et s’appuient sur 
ses prescriptions afin de donner le contenu pédagogique du programme.  
Ce manuel de formation a pour objet de fournir aux stagiaires des éléments de preuve de qualité de la formation proposée.  
 
 

GUIDE FILE SERRE FILE 
  
Pré requis : Aucun  

Public : Toute personne travaillant au sein d’une entreprise pouvant être face à un risque d’incendie  

Nombre de candidats : Minimum 5 personnes – Maximum 10  

Durée : 3 heures  

(nous contacter pour les risques particuliers de l’entreprise et de la profession) Lieu : Dans la société  

Formateurs : 1 Formateur incendie.  

Objectifs pédagogiques : Les apprenants sauront intervenir dans un contexte d’apparition d’un incendie Evaluation : 
Evaluation certificative en continu et grille d’évaluation.  

Certification : Attestation de réussite évacuation Guide file Serre file.  

Recyclage : Préconisation d’un recyclage tous les 24 mois.  

Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres Equipements 
informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur + accessoires,  

Matériels techniques : Simulateur de fumée – Option Caméra Casque / smartphone à réalité virtuelle 

Suivi & évaluations : Fiche d’émargement signée, Grille d’évaluation récapitulative, Evaluation, Attestation de fin de 
formation remise en fin de formation.  
  
  
  
 
Programme de la formation :  

  
Domaine de compétence Compétences visées  

1 Partie théorie  C1  Connaitre le cadre règlementaire de l’évacuation dans l’entreprise  

C2  Connaître les rôles des guides files et serre files.  
 

C3  Maitriser les différents moyens d’évacuations ainsi que les 
signalétiques  
 

2 Partie pratique  C4  Savoir évacuer en toute sécurité  
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Contenu de la formation  

L’objectif du déroulé pédagogique est d’exposer les différentes compétences visées, que Share Formation propose dans sa 
formation Guide file Serre file. Pour chacune d’entre elles un ou des objectifs pédagogiques seront fixés. Pour cela 
l’organisme propose un contenu précis, grâce à une stratégie pédagogique et des outils adaptés. Pour chacune des 
compétences des résultats seront attendus et validés par évaluation selon les modalités fixées. Le détail des outils 
pédagogiques est présenté en annexe.  

  
Thème / 

Compétence 
visée  

Contenus  Evaluation 
formative  

Méthode  
pédagogique  

Epreuve 
certificative  

Temps  Temps  
cumulé  

ACCEUIL  Présentation de la formation    5 min  5min  
C1 Être capable d’appréhender la 

règlementation en 
termes d’évacuation  

Cadre règlementaire et dispositions générales 
Règlement entreprise.  
Etablir une stratégie d’évacuation  

Evaluation 
Collective  

Exposé interactif  En fin d'exposé. 
Evaluation en fin 
de formation  

30 min  25 min  

C2 Être capable de connaitre les 
différentes stratégies 
d’évacuation  

Guide file – Serre file.  Evaluation 
Collective +  
Evaluation 
Individuelle  

Exposé interactif  En fin d'exposé. 
Evaluation  
en fin de formation  

20 min  1h55 min  

Les moyens et les aides à l’évacuation  Evaluation 
Collective + 
Evaluation 
Individuelle  

Exposé interactif  En fin d'exposé. 
Evaluation en fin 
de formation  

30 min  

Les consignes particulières du site  Evaluation 
Collective +  
Evaluation 
Individuelle  

Exposé interactif -  
visite site  

En fin d'exposé. 
Evaluation  
en fin de formation  

30min  

PAUSE  10 min  2h05  

C3 Être capable d’évacuer en toute 
sécurité et en prenant en compte les 
consignes du site  

Les étapes d’une évacuation  
La conduite et les comportements à avoir  

Evaluation 
Collective + 
Evaluation 
Individuelle  

Exposé 
Interactif  

,  

En fin d'exposé 
Lors de mise en 

situation 
professionnelle.  

Epreuve 
certificative 
individuelle  

35 min  2h40  

Exercice d’évacuation / 
Debrief (option : fumigène 

et film)  

20 min  3h00  

  
 

3.1. Evaluation  

Grille d’évaluation des compétences Guide file Serre file 
 

  
Candidat :  

  
Nom : 
Prénom :  
Date de naissance :  

Session :  
  

Du :  
Au :  

  

100 % des indicateurs 
devront être atteints  

DEBUT DE FORMATION  FIN DE FORMATION  

  Objectifs à atteindre  INDICATEURS DE 
REUSSITE  

Acquis  Non 
Acquis  

Acquis  Non 
Acquis  

C1  Appréhender la règlementation en termes d’évacuation  Connaitre le cadre 
règlementaire d’une 
évacuation  

☐  ☐  ☐  ☐  

Savoir le règlement et la 
stratégie d’évacuation  
de l’entreprise  

☐  ☐  ☐  ☐  

C2  Connaitre les différentes stratégies d’évacuation  Savoir le rôle du guide file 
Serre fille  

☐  ☐  ☐  ☐  

Connaitre les moyens et 
aides à l’évacuation du 
site  

        

C3  Être capable d’évacuer en toute sécurité.  Maitriser la conduite à avoir 
lors d’une évacuation  

☐  ☐  ☐  ☐  
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ANNEXE 
 
Outils pédagogiques  

1. Matériel informatique :  
 Ordinateur portable  
 Vidéo projecteur  
 Caméra  

  
2. Lutte contre incendie  
 Extincteurs C02 – Eau pulvérisée  
 Bac à générateur de feu  
 Générateur de fumée  
 Appareil respirant isolant  

 

 


