
FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les stagiaires  
seront en mesure de : 
> Connaître les grands principes de la 
réglementation des ERP en matière de sécurité 
incendie et ses dernières évolutions

> Appréhender les responsabilités de 
l’exploitant dans le domaine de la prévention 
des risques d’incendie et de panique

> Savoir préparer la visite des commissions de 
sécurité

> Manager une équipe de collaborateurs en la 
sensibilisant aux dangers des incendies tout 
en identifiant les enjeux économiques qui en 
résultent

          PublicS

Formation destinée aux directeurs et 
chefs d’établissements recevant du 
public, gérants, adjoints et personnels 
d’encadrement.

         Pré-requis

> Aucun prérequis n’est exigé.

Présentation 
Conférence dynamique et interactive d’une journée 
sur Saint Malo avec théorie et analyses de cas 
pratiques. Entre les apports des parties théoriques, 
la journée s’articulera autour d’analyses de 
différentes situations afin de mieux appréhender 
la responsabilité des exploitants en matière de 
prévention et de gestion des risques d’incendie, pour 
qu’ils en expliquent les enjeux économiques à leurs 
collaborateurs et se les approprient.

Durée

7 heures de formation en présentiel. 

NOMBRE DE STAGIAiREs MAXimum

Groupe de 8 à 12 stagiaires maximum.

Lieu de formation

Saint-Malo : 

Hôtel Porte Saint Pierre – 2, Place du Guet 

À 2 pas de la plage de Bonsecours   

INtervenant

Lieutenant-Colonel Sébastien Frémont 

Officier des sapeurs-pompiers professionnels.

Chef du groupement prévention du Service départemental 
d’incendie et de secours des Yvelines. 

Officier investigateur en recherche des causes et 
circonstances d’incendie.

Méthodes et moyens pédagogiques

> Questionnaire préalable d’autoévaluation de ses 
connaissances sur des aspects réglementaires et 
techniques.

> Nombreux échanges avec le formateur. 

> Alternance d’informations théoriques et d’analyses 
de cas pratiques.

> Interventions et apports ciblés au vu des besoins 
exprimés par les stagiaires.
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Développeur d’entreprise ET de compétences 

RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE : SÉCURITÉ D’UN ERP



Programme

FINANCEMENTS POSSIBLES

  
>  Plan de formation 

  

 
06 85 66 43 70 

www.aladeconseils.com

22, rue de la Clarisse 
35 400 Saint-Malo 

contact@aladeconseils.com 

Cadre et évolutions réglementaires d’un ERP

> Notions d’Etablissement Recevant du Public : 

(qu’est-ce qu’un ERP ? leur classement en types et catégories, le 

cadre général réglementaire).

> Les dernières évolutions réglementaires, ciblées en fonction de 

l’auditoire et de ses besoins 

> Notions d’ERP isolés et de groupements d’exploitations non 

isolées entre elles ; le responsable unique de sécurité (RUS) ; 

apports ciblées en fonction de l’origine des stagiaires et des types 

d’établissements représentés.

VALIDATION

  > Évaluation des acquis en cours de formation 
  > Attestation de formation et de compétences

TARIF
 
  > 450€ HT

  > Déjeuner et pause-café compris 

Management de la sécurité

> Prendre conscience des responsabilités de l’exploitant en 

matière de risques d’incendie, pour limiter la probabilité 

d’occurrence d’un sinistre

> Préparation des visites de la commission de sécurité : le 

suivi du contrôle des installations techniques, la maintenance 

des équipements de sécurité, l’exploitation et la tenue du 

registre de sécurité de l’établissement, rôle et prérogatives 

du RUS

> Manager une équipe de collaborateurs en les sensibilisant 

aux dangers des incendies afin qu’ils s’en approprient les 

Organisation du contrôle d’un ERP

> Construction, extension, modification ou réhabilitation d’un 

ERP : les règles à respecter en matière de constitution de 

dossier et de consultation de la commission de sécurité.

> L’organisation du contrôle des ERP : rôle et fonctionnement 

des commissions de sécurité, visites.

Se situer par rapport aux différents acteurs  

> Responsabilités de l’exploitant 

> Rôle et prérogatives des membres d’une commission de sécurité

> Le pouvoir de police administrative du maire (voire du préfet en 

cas de substitution)

> Après la visite : l’exploitation du procès-verbal de la commission 

de sécurité, le suivi des prescriptions

CONTACT

  Blandine TURPIN 
  Consultante en formation
  06 43 05 14 61
  blandine.turpin@aladeconseils.com


