◾️ FORMATION

SECURITE INCENDIE DES ERP ◾️

MAITRISER LA REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE APPLICABLE AUX ERP

Objectifs
•
•
•
•
•

Connaître la technique incendie de son établissement
Etre capable de mettre à disposition et interpréter la
documentation de sécurité du site.
Maîtriser la réglementation applicable aux bâtiments
recevant du public.
Réaliser l’audit de sécurité Incendie de vos bâtiments.
Être capable de constituer votre dossier de mise en
conformité.

Public :
Architectes, ingénieurs ou toute personne souhaitant maitriser
les principales réglementations relatives aux ERP

PROGRAMME DE LA FORMATION
Ouverture de la formation
Jour 1 – Matin

Rappel sur la réglementation
- Organisation générale
- La hiérarchie des normes

Les établissements industriels
- Accès
- Défense incendie
- Alarme
- Éclairage de sécurité
- Sorties de secours
Jour 1 – Après-Midi

Effectif : De 1 à 4 stagiaires
Durée : 14 heures / 2 Jours ou 4 demi-journées en distanciel

Les immeubles de grande hauteur
- Implantation d’un IGH
- Principe d’évacuation

- Colonnes sèches et humides
- Compartimentage

Date : à Définir - Horaires : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les bâtiments d’habitation
Lieu : En Intra ou inter – entreprise. Présentiel ou Distanciel

- Voie échelle
- Escalier encloisonné

- Voie engin
- Gaines

Prérequis : Aucun
Les établissements recevant du public

Modalités d’Accès :
- Délai d’accès: 15 jours calendaires avant le début
- Accessibilité: Accessible aux personnes en situation de handicap.
Le délai d’accès est susceptible d’être allongé du fait de la
mobilisation d’interlocuteurs dédiés.

Tarif :
Prix intra-entreprise Distanciel : 1180€ HT - Présentiel: 1380€ HT
Prix inter - entreprise et/ou Distanciel : Sur devis
(TVA non applicable en vertu de l’article .261-4-4°a du CGI)

Evaluation :
Evaluation en cours de formation par analyse de cas concrets et
d’exposés + QCM de validation des acquis en fin de formation. PréEtude et Evaluations à chaud et à froid

Formateur :
Laurent WORMS – Formateur et Technicien Expert Ingénierie des
bâtiments, règlementation incendie et accessibilité. SSIAP 3

Méthodes Pédagogiques :
Déroulé Power Point, Vidéos démonstratives & Photos
Pédagogiques, Etudes de Dossiers Types. Utilisation des différents
canaux d’apprentissage.

Moyens Techniques :
Ordinateur, Vidéo Projecteur, Dossiers Réglementaires Types

Contact : Virginie KELMA – Gérante & Référente Handicap
- 06 83 77 48 33 / infinim.gestion@gmail.com

- CLICDVECRM
- Calcul de l’effectif
- Calcul nombre et largeur des sorties de secours
Jour 2 – Matin

Les ERP de 5ème catégorie
Évacuation d’un ERP par les personnes à mobilité réduite
Les commissions de sécurité
- Composition
de sécurité
- Compte rendu

- Relation avec les commissions
- Procès-verbal

Définition mise en sécurité et mise en conformité d’un établissement
L’audit de sécurité
- Présentation d’une méthodologie
Jour 2 – Après-Midi

L’analyse du risque
- Éclosion
- Propagation

- Développement

Présentation & Analyse d’un dossier concernant une étude de risque
Fin de formation
- Conclusions
- Test de niveau et correction
- Évaluation qualitative
- Validation des acquis
- Remise de l’attestation de formation - Remise d’un support de cours et
documents annexes

Clôture de la formation
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