Formations
qualifiantes
Experto Risk vous propose deux types de
formations qualifiantes :
un cursus complet en Cycle Management Sécurité à destination des
managers de la sécurité : chef d’entreprise, responsable sécurité …

Confiez la formation en matière de sécurité de votre personnel à un
expert.
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Formations qualifiantes
réf: M1

réf: M2

MANAGEMENT SÉCURITÉ M2 :
ANALYSE DU RISQUE INCENDIE

MANAGEMENT SÉCURITÉ M1:
LES BASES DE LA SÉCURITÉ

O bjectif

O bjectif

Connaître l’origine et la structure des principaux référentiels
applicables en matière de sécurité. Savoir dans quelles circonstances la responsabilité de chacun peut être engagée.

Savoir évaluer les risques d’incendie liés à l’établissement.
Etre capable de mettre en place une organisation efficace
de la sécurité incendie

D urée

D urée

½ Journée – 1H15 – 2H - journée

2 jours

P ublic

P ublic

Chefs d’établissement et d’entreprises, responsables entretien/maintenance/facilities Management, DRH, responsables opérationnels

Chefs d’établissement et d’entreprises, responsables
entretien / maintenance / facilities Management, DRH, responsables opérationnels

E ffectif

NB : pré-requis : Avoir suivi le module 1 – Les bases de la sécurité

E ffectif

12 personnes maximum

12 personnes maximum

P édagogie

P édagogie

100% THÉORIQUE, Moyens audio-visuels, attestation de
présence, aide mémoire

100% Théorique + Etude de cas, Moyens audio-visuels,
attestation de présence, aide mémoire

C ontenu

C ontenu

›› Les différents référentiels réglementaires et contractuels applicables en matière de sécurité
›› L’origine et les objectifs des principales obligations
›› Les différents textes réglementaires, normatifs et
contractuels
›› Les différents référentiels réglementaires et contractuels applicables en matière de sécurité :
›› L’origine et les objectifs des principales obligations
›› Les différents textes réglementaires, normatifs et
contractuels
›› Les principes de responsabilités en matière de sécurité :
›› Les notions de responsabilités civile et pénale
›› Le principe de délégation de pouvoir
›› Les sanctions et principes de non-respect
›› Les travaux réalisés par les entreprises extérieures :
›› Les plans de prévention et les protocoles de sécurité
›› Les vérifications périodiques obligatoires.

I nformations

Théorie

›› Les agents extincteurs et les techniques d’extinction.
›› Les dispositions constructives :
›› La tenue au feu des éléments de construction
›› Le compartimentage
›› Les systèmes de désenfumage
›› La vulnérabilité d’un établissement face au risque
incendie :
›› La détermination des points névralgiques et des
points dangereux
›› La démarche de gestion des risques et l’évaluation du
niveau de protection
›› Présentation d’une méthode d’analyse

Etude de cas : Etude sur la vulnérabilité d’un établissement

I nformations

complémentaires

complémentaires

-- Cycle complet : modules 1 et 2
-- Cycle complémentaire ERP : modules 3 et 4
-- Cycle complémentaire Industriel : module 5

›› Cycle complet : modules 1 et 2
›› Cycle complémentaire ERP : modules 3 et 4
›› Cycle complémentaire Industriel : module 5
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Formations qualifiantes
réf: M3

réf: M4

MANAGEMENT SÉCURITÉ M3 :
RÈGLEMENTATION ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

MANAGEMENT SÉCURITÉ M4 :
RÈGLEMENTATION ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

O bjectif

O bjectif

Etre capable de mettre en place une organisation de la sécurité incendie dans votre établissement.

Connaître les obligations réglementaires applicables aux
ERP. Mettre en place une organisation de sécurité opérationnelle. Assurer les contacts avec la commission de
sécurité et les
administrations

D urée
4 jours

P ublic

D urée

Directeur ou Cadre de l’Etablissement, Direction Logistique, Direction Services Techniques.

4 jours

P ublic

E ffectif

Directeur ou Cadre de l’Etablissement, Direction Logistique,
Direction Services Techniques.

12 personnes maximum

P édagogie

E ffectif

70 % Théorie - 30 % Pratique
Appuis audio-visuels, outils pédagogiques adaptés,
remise de supports

12 personnes maximum

P édagogie

C ontenu

100% Théorique
Moyens audio-visuels, attestation de présence, aide mémoire

Théorie
-- Les principes fondamentaux de la sécurité incendie
dans les ERP et les IGH :
-- Les évolutions de la réglementation
-- Les outils d’analyse :
-- La notice de sécurité
-- Le CLICDVCREM
-- L’organisation du service.
-- Les documents administratifs.
-- La fonction achat.
-- Les principes de l’appel d’offre
-- La fonction maintenance : Les contrats de maintenance des installations de sécurité

C ontenu
›› La réglementation contre les risques d’incendie et de
panique en ERP :
›› Le Code de la construction et de l’habitation
›› L’arrêté du 25 juin 1980
›› La conformité des bâtiments et les priorités du plan
directeur :
›› Les différentes obligations du règlement de sécurité
›› Les commissions de sécurité :
›› Leurs rôles et pouvoirs
›› Les visites périodiques
›› Les contrôles et vérifications périodiques obligatoires.
›› La gestion du registre de sécurité.
›› Les contrôles et vérifications périodiques obligatoires.
›› La formation du personnel :
›› Les obligations du règlement de sécurité et du Code
du travail
›› Les moyens de secours :
›› Les moyens de 1ère et 2e intervention
›› Les moyens visant à faciliter l’intervention des secours
›› Les critères de choix.
›› Les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables aux ERP :
›› Les ERP de type J, U, M ou N selon les participants
›› L’accessibilité aux personnes handicapées

I nformations

Pratique
-- Etudes de cas :
-- Analyse d’un projet de construction et d’aménagement
-- Exercices de détermination des contraintes réglementaires

I nformations

complémentaires

›› Cycle complet : modules 1et 2
›› Cycle complémentaire Industriel : module 5
›› Formation modulaire permettant d’acquérir la qualification de chargé de sécurité en Etablissement Industriel

complémentaires

›› Cycle complet : modules 1 et 2
›› Cycle complémentaire ERP : modules 3 et 4
›› Formation modulaire permettant d’acquérir la qualification de chargé de sécurité en ERP
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Formations qualifiantes
réf: M5

réf: M6

MANAGEMENT SÉCURITÉ M5 :
LES INSTALLATIONS CLASSÉES

MANAGEMENT SÉCURITÉ DES P.M.E – P.M.I

O bjectif
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité incendie. Etre capable de mettre en place
une organisation de la sécurité incendie dans votre établissement.

O bjectif
Acquérir des connaissances liées à la gestion des plans d’urgences. Etre capable de définir le contenu du Plan d’Opération Interne ainsi que les moyens à mettre en œuvre.

D urée
3 Jours

D urée

P ublic

1 journée

E ffectif

Directeur, cadre de l’Etablissement, personnel de sécurité expérimenté.

12 personnes maximum

E ffectif

P édagogie

12 personnes maximum

P édagogie

70 % Théorie - 30 % Pratique
Appuis audio-visuels, outils pédagogiques adaptés,
remise de supports

100 % Théorique
Moyens audio-visuels ; Attestation de présence ; Aide
mémoire

C ontenu
›› Législation et réglementation
›› La réglementation ICPE
›› La circulaire du 16 mars 1988
›› Le document Plan d’Opération Interne (POI)
›› L’architecture du document
›› Alerte, Situation géographique
›› Evaluation des risques, Recensement des moyens,
›› Organisation des secours
›› Exercices, Information et communication
›› Les Administrations et le POI
›› La DRIRE, la Préfecture, les Services de Secours

I nformations

C ontenu
Théorie
Les différents référentiels réglementaires et contractuels
applicables en matière de sécurité
›› Contexte et généralités applicables aux PME-PMI
›› L’origine et les objectifs des principales obligations
›› Les différents textes réglementaires, normatifs et
contractuels
›› Les principes de responsabilités en matière de sécurité :
›› Les notions de responsabilités civile et pénale
›› Le principe de délégation de pouvoir

complémentaires

Les travaux réalisés par les entreprises extérieures :

›› Cycle complet : modules 1 et 2
›› Cycle complémentaire ERP : modules 3 et 4
›› Cycle complémentaire Industriel : module 5

›› Les plans de prévention et les protocoles de sécurité
›› Organisation des secours en France.
›› La combustion et les risques d’incendie :
›› Evaluation des risques d’incendie.
›› Causes d’incendie et risques de propagation.
›› Réaction et comportement au feu des matériaux.
›› Construction, compartimentage, désenfumage.
›› Les moyens d’intervention courants :
›› Organisation de la lutte contre le feu et de la protection des personnes et des biens
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