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Objectifs et compétences visées

Moyens pédagogiques

Modalités de suivi Qualité

Vos Formateurs

Programme de formation

Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin 
de Formation.
Evaluation des acquis durant toute la session.
Evaluation par stagiaire de la qualité de la 
formation. 
Evaluation à froid ( j+2 mois après la formation)
Attestation de Formation et feuille 
d’émargement.
Votre conseiller formation est à votre disposition 
pour le suivi qualité, la satisfaction de la 
formation et toute demande de médiation.

Réglementation Incendie:
Application ERP, habitation, bureaux

Connaître les principes  de la réglementation 
technique incendie.
Appliquer les principes  de la réglementation 
dans le choix des matériaux.
Comprendre le parcours du dossier établi par le  
maître d’œuvre.

Utilisation des règlements de sécurité - Etudes de 
cas pratique - Réalisation d’un dossier 
d’ouverture avec notices de sécuité.

Officier Marins Pompiers - SSIAP 3 - Chef 
Préventeur en Sécurité en GMS (suivi de 
travaux) - création d’ERP depuis 2003 -
Coordination SSI. Diagnostiqueur Accessibilité. 

Jour 1 La réglementation et le choix des matériaux
La réglementation en 2017
Le Code de la Construction et de l'Habitation.
Les Etablissements Recevant du Public.
Les IGH
Les bâtiments d'Habitation
Les établissement industriels et commerciaux
Le Code du travail.
Les Installations Classées. - Les règles APSAD 
Les principes généraux en Prévention incendie
L'incendie, la réaction au feu 
Le classement, l'implantation.
La construction, les dégagements.
Le désenfumage.
L'électricité et les moyens de secours. 
Les acteurs de la Prévention et leurs missions
Les Commissions de sécurité, SDIS.
La DDE, la Préfecture, la Mairie.
Les organismes de contrôle.
Les bureaux d'études. 
Le Maître d'ouvrage. -Le Maître d'œuvre.
Les installateurs. - Les exploitants.
Liste des labels, certification et classements

Jour 2
L’étude d'un projet, demande de permis de construire
L'application des règles élémentaires à respecter à la conception d'un 
projet.
Le suivi des travaux (interactivité des entreprises). 
Le plan de prévention.
La méthodologie pour la préparation d'une commission de sécurité. 
La constitution d'un dossier
Les notices de sécurité et d'accessibilité.
Les plans. 
Les Procès Verbaux. - Les dérogations.
Les mesures compensatoires 
La préparation de la commission de Sécurité
Les évolutions réglementaires

Durée : 2 jours soit 14 heures
Formation en présentiel dans les locaux de 
l’entreprise
Formation préconisée pour un groupe de 1 à  5 
stagiaires maximum
Public : Architecte, Ingénieur, techniciens des 
BET,   Economistes, de la construction,  Chef de 
projets, conducteur de travaux, bureau de 
contrôle, dessinateur,  AMO,
Pré requis : Bon niveau de connaissances 
techniques du bâtiment ou expérience 
professionnelle significative équivalente.
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