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Public Concerné 

- Exploitants des ERP
- Responsables uniques de sécurité
- Propriétaires et gestionnaires de biens immobiliers
- Responsables des services techniques des collectivités territoriales

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Incendies dans les ERP : statistiques, retours d’expériences 
Responsabilités et obligations de l'exploitant d'ERP
Procédures administratives (demande d'autorisation de travaux, visite d'ouverture)
Classement des ERP
• Catégories et types d'activités (maisons de retraite, bureaux, magasins, restaurants, hôtels, discothèques, enseignement, expositions, 
établissements de soin, de culte, de sport,  musées...
Règlement de sécurité et articulation des textes
Maintenance, entretien et vérifications des installations techniques
Commissions de sécurité incendie
• Compétences, missions
• Organisation et fonctionnement (Visites d'ouverture, périodiques et inopinées, PV de commission, notification du maire)
Gestion des non conformités et des  avis défavorables de la Commission de sécurité
Permis feu lors des travaux d’entretien
Solutions techniques ou administratives aux contraintes réglementaires, techniques, financières ou organisationnelles
Gestion des demandes de dérogations
Ingénierie de la sécurité incendie

Cette formation est également réalisable en classe virtuelle. 

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, de séquences vidéo de situations et de partages d'expériences.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation traite spécifiquement des devoirs et obligations du chef d'établissement recevant du public et du responsable
unique de sécurité

Objectifs opérationnels
• Mettre en oeuvre les obligations réglementaires de l’exploitant dans son ERP concernant :
- Procédures administratives
- Maintenance, entretiens et vérifications des installations techniques
- Formation du personnel
• Assurer en tant que responsable unique de sécurité la gestion administrative entre les autorités administratives et les exploitants d’ERP
• Assurer les conditions d’accueil de la Commission de sécurité dans son établissement
• Gérer les non conformités et les avis défavorables de la Commission de
sécurité



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

Inter (Par Stagiaire) : 720.00 € 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.

Modalités d'Accessibilité


