MANIPULATION DES EXC TINCTEURS /
GUIDE/SERRE-FILE

7 - SECURITE & PREVENTION
REFERENCE AS FORMATION
T - Incendie
7T-006
OBJECTIF
• Acquérir les connaissances pratiques relatives à
la lutte contre les débuts de feu
• Être capable d’utiliser les moyens de première
intervention
• Permet une amélioration de l’organisation interne
de sécurité
• Acquérir les connaissances nécessaires pour
organiser et gérer une évacuation rapide face à un
début d’incendie
• Connaitre le signal d’alarme, les cheminements,
les points de rassemblements et la conduite à
tenir pour évacuer le personnels ou les visiteurs
• Connaître les missions des différents acteurs
dans la procédure d’évacuation, et les consignes
d’évacuation
• Devenir un acteur de la prévention incendie dans
son établissement
PUBLIC VISE
Toute personne désignée au sein de
l’établissement comme guide ou serre-files ou
responsable chargé de l’évacuation

Formation théorique (en salle ou sur l’aire de feu)
• La théorie du feu : les classes de feux, les procédés d’extinction.
• La propagation du feu et les fumées
• Les moyens d’extinction : les différents types d’extincteurs, principes de fonctionnement et mise en
œuvre.
Formation pratique (sur l’aire de feu)
• Exercice d’extinction sur feux réels avec différents types d’extincteurs et analyse des exercices
• Les exercices pratiques sur feux réels sont réalisés à l’aide de générateurs de flammes à gaz,
homologués, propres, sans fumées et sans dangers pour les stagiaires
Administratif
• Signature du registre de sécurité et recommandations au responsable sécurité
Guide/Serre File
• Connaissance de l’établissement, ses risques et ses moyens de lutte contre les incendies
• Les causes et conséquences de l’incendie
• Le triangle de feu et les différentes classes de feu
• Les grands principes et moyens d’extinctions du feu
• Importance de l’évacuation lors d’un incendie
• Signal d’alarme, alerte aux services de secours, et mise en sécurité du personnel
• Procédures d’évacuation et consignes de sécurité
• Rôle des différents acteurs : chargés d’évacuation, guides, serre-files
• Point de rassemblement
• Gestion du Système de Sécurité Incendie SSI

PRE-REQUIS
Aucun
DURÉE en HEURES :
3h
METHODES PEDAGOGIQUES
4 à 10 stagiaires
FORMACODE :
42872 (Sécurité incendie)
CERTIFICATION / EVALUATION
Remise d’une attestation individuelle de formation
(Formation Incendie – Équipier d’évacuation «
Guide/serre-file »)
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