
SÉCURITÉ INCENDIE & ACCESSIBILITÉ PMR : ÉVÉNEMENTIELS & 
GRANDS RASSEMBLEMENTS

S819

Public Concerné 

- Gestionnaires organisateurs des manifestations événementielles et 
grands rassemblements
- Chargés de sécurité
- Agents de sécurité SSIAP 3

Prérequis 

Suivre cette formation réclame une connaissance de base de la réglementation incendie et de l'accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Elle ne fait pas l'objet d'une évaluation des connaissances avant l'entrée en session.

Parcours pédagogique
Principes de sécurité contre l’incendie : prévention et protection
• Objectifs de la prévention incendie
• Classification des matériaux et éléments de construction en matière de comportement au feu
• Normes françaises et européennes
Textes de protection incendie
• Textes applicables aux établissements recevant du public
• Établissements recevant du public du 1er groupe, chapiteaux, tentes et structures (CTS), établissements de plein air (PA)
• Réglementation spécifique pour les manifestations et grands rassemblements (salons, concerts, expositions, manifestations sportives…)
• Règles techniques
• Désenfumage et ventilation
• Mise en sécurité ou évacuation des personnes à mobilité réduite (article GN8)
• Moyens de secours (alerte, alarme incendie, service de sécurité, moyens d’extinction)
Accessibilité PMR et qualité d’usage des bâtiments
• Notions d’accessibilité, d’adaptabilité
• Usage du bâtiment et prise en compte des handicaps
• Réglementation issue de la loi du 11 février 2005 : objectif, champ d’application
• Décrets et arrêtés relatifs à l’accessibilité des ERP, IOP
Règles techniques à l’accessibilité PMR
• Cheminements, accès, équipements, signalisation
• Circulations horizontales et verticales
• Places de stationnement : intérieur, extérieur
• Attestation de conformité
• Dérogations, mesures de substitution et de solutions équivalentes
Démarches administratives pour les demandes d'autorisations de manifestations exceptionnelles et grands rassemblements
• Obligations des intervenants
• Procédures administratives relatives aux grands rassemblements
• Missions et responsabilité des acteurs concernés par les organisations événementielles :
- Préfecture, mairie, 
- Commission de sécurité incendie, Commission d’accessibilité PMR

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation aborde tous les aspects de la réglementation incendie dans le cadre des manifestations évènementielles et des
grands rassemblments

Objectifs opérationnels
• Gérer les démarches administratives pour les demandes d’autorisations de manifestations exceptionnelles et grands rassemblements 
(Préfecture, mairie, Commission de sécurité)
• Préparer les manifestations en respectant les normes de sécurité incendie, les dispositifs préventifs de sécurité et l’accessibilité PMR



- Sapeurs-pompiers préventionnistes 
- Propriétaires et gestionnaires de bâtiments, locataires
- Chargés de sécurité, équipes de sécurité, 
• Sanctions administratives et pénales
Commissions de sécurité incendie
• Organisation et fonctionnement
• Dérogations et mesures compensatoires
Commissions d’accessibilité PMR
• Organisation et fonctionnement
• Dérogations, mesures de substitution et de solutions de mesures équivalentes
Exercice et étude de cas
• Analyse d’un projet et expression des besoins
• Démarche administrative
• Vérification du respect des règles techniques en vigueur
• Demandes éventuelles de dérogation ou de solutions de mesures équivalentes
• Préparer l’accueil des Commissions de sécurité

Cette formation est également réalisable en classe virtuelle. 

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'apports de méthodologie à la recherche des textes applicables selon 
les types de bâtiments et d'une étude de cas traitant la situation d'un Établissement Recevant du public (ERP) et d'une Installation Ouverte au 
public (IOP).

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Les ressources pédagogiques (supports de cours et documentations complémentaires jugées utiles par l'intervenant) sont remises sur une clé 
USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement et de supports multimédias animés par l'intervenant.

Avant la formation, l'apprenant renseigne en ligne sur invitation de connexion, un questionnaire d’Analyse du besoin afin :
• Que le Formateur prenne connaissance de son activité et de son environnement de travail, de son niveau de compétence, de ses préférences 
d’apprentissage et des questions techniques particulières qu'il souhaite aborder
• De valider que les objectifs opérationnels mentionnés dans la Fiche programme correspondent à ses attentes
• De confirmer qu'il dispose des connaissances minimales ou prérequis mentionnés pour suivre avec aisance la formation (les solutions 
nécessaires pour les atteindre seront étudiées en amont de la formation).
• D'exprimer en confidentialité, l’existence d’un handicap à prendre en compte par le Référent Handicap au niveau des moyens d'apprentissage 
ainsi que de l'assistance technique et d'accompagnement nécessaire.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant est un formateur qualifié et officier supérieur des sapeurs pompiers professionnels, Chef de Groupement Prévention (ER) et 
expert prévention Commission Nationale (FNSPF).

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET/OU PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en ligne en fin de formation sur la base d'un questionnaire individuel.
Elle permet de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels par l'apprenant.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation mentionnant le niveau d'acquisition de l'apprenant.

MESURE DE LA SATISFACTION DES APPRENANTS
Cette évaluation individuelle réalisée en ligne en fin de formation, mesure le niveau de satisfaction de l’organisation et des conditions d’accueil, 
des qualités pédagogiques du formateur ainsi que des méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Modalités d'Accessibilité



Inter (Par Stagiaire) : 1 270.00 € HT 

Intra (Par Jour) : 2 200.00 € HT 

Tarifs

Contactez-nous !
Maxime JAILLET
Chef Projets Formation

Tél. : 0130854127
Mail : m.jaillet@groupeginger.com

Afin de mettre en œuvre toutes les mesures d'accompagnement nécessaires à la formation de la personne en situation de handicap permanent 
ou temporaire, contacter en amont de la formation, le Conseiller Ginger Formation afin d'être mis en relation avec le Référent handicap.


