Comprendre les risques et la réglementation
relative à la prévention incendie
Durée : 1 jour / 7 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 7 h

PUBLIC :
•
•
•
•
•

PROGRAMME :

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvres et donneurs d’ordres
Gestionnaires de patrimoine immobilier
Syndics
Diagnostiqueurs immobiliers
Gestionnaire d’Etablissement Recevant du Public

OBJECTIFS :
(Être capable de : )
•
Comprendre les enjeux liés à la sécurité incendie d’un
ouvrage
•
Comprendre le fonctionnement des principaux leviers de
prévention du risque incendie
•
Identifier les principales références réglementaires de
prévention incendie applicable à un ouvrage en fonction de
sa destination d’usage
•
Estimer l’état de conformité de l’ouvrage vis-à-vis des
prescriptions de prévention incendie
•
Orienter et évaluer le coût de la mise en conformité de
l’ouvrage

•
•
•

Historique
Jurisprudence
Analyse des risques

MODULE 2 : LEVIERS DE LA PREVENTION INCENDIE
•
•
•
•

Dispositions constructives
Aménagements des locaux
Equipements de sécurité
Contrôles des installations - Registre de sécurité

MODULE 3 : CLASSEMENT ET REGLEMENTATION
DES OUVRAGES
•
•

ERP – IGH
Habitations

MODULE 4 : DIAGNOSTIC DE CONFORMITE

PRÉREQUIS :
•

MODULE 1 : ENJEUX DE LA PREVENTION INCENDIE

•

Outils d’appréciation : CLICDEVCREM

Aucun prérequis.

PÉDAGOGIE & EVALUATION :

•

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique :
exposés dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices,
activités interactives, études de cas, …
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne
est réalisé en fin de formation

INDICATEURS DE RESULTATS :
•

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

ANIMATEUR :

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr
DIAG_INCENDIE_REV01

•

Équipe Technique et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

Up n’PRO – 02.22.93.73.45 - contact@upnpro.fr
Activité formation enregistrée sous le numéro 53351054435
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