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        Public  
Tous salariés d’entreprise.  
 

       Pré requis  
Aucun. 
 
 

 

 

     Objectifs        Contenu 
Cette formation a pour objet de :  

- Connaitre et appliquer les consignes spécifiques de 
sécurité incendie  

- Acquérir les bons réflexes pour gérer une évacuation 
rapide et en bon ordre en appliquant la procédure 
d’évacuation prévue en cas de début d’incendie.  

 

 

     Modalités d’animation  

-  

Documents et supports de formation projetés.  
Exposés théoriques et pratiques.  
Mise en situation sur site.  
Quizz en salle. 
 
 

 

     Support 

 

Remise de livret stagiaire à la fin de la formation.  
 
 

     Validation 

 

- Questions orales ou écrites (QCM) 
- Mises en situation  
- Formulaire d’évaluation en fin de formation. 

 
 
 
 
 

 

 Accessibilité  

        Durée       Effectif     Tarif        Formateur             Agenda intra  

3h30 de formation      max 10 stagiaires       A partir de 150€ HT       Formateur expérimenté de  voir : www.a2s-conseil.fr 
                              plus de 5 ans d’expérience, 
             sapeurs-pompiers ou ancien 

      sapeurs-pompiers au grade  
              de sous-officier minimum       

Notre centre et nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 L’accès aux formations techniques fera l’objet d’une analyse avec notre référent.  

Contactez-nous   

Equipier de 1er intervention incendie (guide file et serre file) 

03.28.48.53.38  contact@a2s-conseil.fr 
 

▪ Partie théorique :    
- La réglementation  
- Le feu : causes et conséquences d’un incendie  
- Le comportement humain  
- Les consignes de sécurité de l’établissement  
- Les plans d’évacuation et d’intervention  
- Les modalités des messages d’alerte et d’alarme  
- Les techniques générales et spécifiques de l’évacuation 
- Les signalisations et le balisage  
- Le rôle de l’agent d’intervention/d’évacuation (guide 
file et serre file) en cas de début d’incendie 
- L’organisation de l’évacuation  
- L’accueil des secours extérieurs  
- Visite du site  
- Repérage des organes de sécurité  
- Les points névralgiques de l’établissement  
- Les itinéraires d’évacuation  
- Les issues de secours  
- Les points de rassemblement  
 

▪ Partie pratique :  
Apprentissage de l’évacuation par la mise en situation.    

 

100% de nos 

apprenants 

recommandent 

cette formation 

https://www.a2s-conseil.fr/
mailto:contact@a2s-conseil.fr

