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La sécurité incendie : Lutter contre le feu et évacuer les locaux en 

toute sécurité 

 
S01 

 

 
 

Public/Pré-requis 

 Tout collaborateur des 
entreprises industrielles, 
établissements recevant du 
public et tertiaires pouvant être 
confronté à la lutte contre 
l’incendie au moyen d’extincteur 
des de robinet d’incendie armés 

 Pré-requis : Aucun 

 

 

Objectifs 

 Découvrir les obligations légales 
de l’employeur et de tous les 
salariés 

 Savoir donner l’alerte de façon 
rapide et efficace 

 Connaître le maniement des 
matériels de lutte contre l’incendie. 

 Organiser et mettre en œuvre 
l’évacuation des locaux. 

 

Durée : 2,5 heures 
(+ 0,5 heure minimum de préparation sur place) 

Lieu 

 Locaux du client 

 

Intervenant 

 Formateur ACFV Consultant 

 

 

Programme 

 Les obligations de sécurité précisées dans le code du travail : 
Les obligations de l’employeur ; les obligations de chaque 
salarié. 

 Les moyens de lutte contre l’incendie : Identification des 
différents matériels (extincteurs, couverture anti-feu, extraction 
des fumées). 

 L’organisation de l’évacuation : Le plan d’évacuation, 
l’identification des issues de secours, identification et rôle des 
guide-files et serre-files.  

 Dans la mesure du possible - avec accord des services 
sécurité du site si nécessaire - déclenchement d’alarme et 
exercice concret d’évacuation. 

Particularités du stage 

 Mise en situation pratique lors de petits jeux de rôles 

(clarification du rôle de chacun avec identification et la 

formalisation des guide et serre files    

 Pédagogie adaptée au groupe de participants 

 Validation des compétences par l’observation du formateur lors 
des différentes mises en situation pratique 

 Remise d’un livret à chaque participant et remise au 
responsable d’unité de brassards « Guide- File »  et « Serre-
File » + un support d’affichage identifiant les guide-files et 
serre-files 

 

Références règlementaires 

 Article R 4227-28 et 4227-39 

 Règle APSAD R6, chapitre 4 et 6 

 INRS « Dossier incendie sur le lieu de travail »  
 

 

Tarif : (10 personnes maxi) 

 Nous consulter 
 

 


