
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

 

 MENER UNE MISSION 
D’AUDIT ET DE 

VULNERABILITE INCENDIE 
 
 Des missions d’audits peuvent être commandées par un 
chef d’établissement afin de diriger sa politique de 
sécurité. Elles peuvent être menées en interne ou faire 
appel à un prestataire extérieur. Cette formation 
s’appuie sur la méthodologie d’organisation exprimée 
par la règle APSAD R11.  
 

Durée : 14 heures (2 jours) ou 28 heures  
(4 jours) avec le module facultatif « réalisation 
d’une mission d’audit » 
 
Formation intra ou inter-entreprise  
 
Public visé : Exploitants d’établissements, 
responsables sécurité/sûreté, Risk manager, 
Agents de sécurité, collectivités, consultants, 
assureurs, usagers, architectes, installateurs 
de matériels incendie  
 
Pré-requis : Bonnes connaissances de la 
prévention incendie 
Objectifs pédagogiques:  

o S’initier à une méthodologie précise afin 
d’assurer avec succès une mission 
d’audit et de conseils incendie 

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects réglementaires 

o La possibilité de travailler sur sa propre 
problématique (nous signaler avant la 
formation) 

o La remise d’une Règle APSAD R11  

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Des cas concrets à étudier 
o Des vidéos présentées  
o Des présentations de matériels 

PROGRAMME 

GENERALITES  
✓ Domaine d’application 
✓ Cadre des missions d’audit prévention et de 

conseil incendie, exclusions 
✓ Terminologie  
 

LES OUTILS   
✓ Le choix de l’outil adapté 

✓ L’analyse de risque incendie 

o Approche méthodologique 

o Recueil des informations 

o Evaluation du niveau de prévention 

o Détermination du niveau de maîtrise 

o Plan de traitement  

✓ L’analyse de vulnérabilité incendie 

o Approche méthodologique 

o Recueil des informations 

o Identification des points névralgiques 

(PN) et dangereux (PD) 

o Identification et hiérarchisation des 

points vulnérables 

o Plan de traitement 

 

PROGRAMMATION DES MISSIONS 
✓ Programmation 

✓ Déroulement des visites  

 

RAPPORT ET PLAN DE TRAITEMENT  
✓ Rapport d’analyse de risque 

✓ Rapport d’analyse de vulnérabilité incendie 

 

ETUDE DE CAS THEORIQUE  
✓ Une étude de cas est soumise au stagiaire qu’il 

doit traiter en deux heures avec remise d’un 

rapport et/ou d’un plan de traitement 

 

REALISATION D’UNE MISSION D’AUDIT   
✓ Visite d’un établissement pour mener une 

mission d’audit avec rédaction d’un rapport et 

présentation au chef d’établissement  

 

VALIDATION DES ACQUIS 
✓ Par QCM ou étude de cas ou mission d’audit 

 
Pour la prise en charge de cette formation nous consulter 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 
 

http://www.aleph-experts.com 
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