Pré-audit et conseil en sécurité
incendie

Objectifs
•Analyser et évaluer votre concept de sécurité incendie pour déterminer les failles éventuelles.

Public
Responsable d’exploitation, Chef de service, responsable sécurité…

Pré requis
Aucun

Durée
A définir en fonction des besoins de l’entreprise et de la spécificité de ses locaux.

Effectif minimum
1 personnes

Effectif maximum
6 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
non

Attribution finale
1.Rapport dde pré- audit en forme de check-list

Théorie
Entretien avec la personne concernée
Examen des documents (registre de sécurité)
•Classement
•Plan d’intervention
•Consignes.
•Vérifications périodiques
•Formation du personnel.
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Visite de l’établissement et analyse auprès d’un échantillonnage du personnel des connaissances
relatives à la sécurité incendie
Rapport d’audit par rapport à la réglementation en vigueur.
•Code du travail.
•Réglementation ERP-IGH.
•Arrêté concernant le stockage des liquides inflammables et des gaz combustibles
•Arrêtés types des Installations Classées.

Méthode et Support pédagogique
Examen des documents (registre de sécurité)
Visite de l’établissement et analyse auprès d’un échantillonnage du personnel des connaissances
relatives à la sécurité incendie

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Principales références réglementaires
Documents de référence
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