
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 ORGANISATION ET 
MANAGEMENT INCENDIE 
 
Comme toute activité d’une entreprise, l’organisation de 
la prévention et de la lutte contre l’incendie nécessite 
une réflexion d’organisation et d’être conduite par un ou 
des personnes dûment désignées. La rationalisation des 
moyens humains et matériels, employés de façon 
organisée permet de maîtriser les coûts de prévention, 
souvent de les réduire.   
Cette formation vise à mettre en place une organisation 
de la sécurité incendie pour un établissement ou un 
groupe d’établissements.  
 
Durée : 14 heures (2 jours) - Option 21 heures  
(3 jours) avec visite d’un établissement 

Formation intra ou/et inter-entreprise  
Public visé : Exploitants d’établissements tertiaires 
ou industriels, responsables sécurité/sûreté, Risk 
manager, Agents de sécurité, collectivités, 
consultants, assureurs, usagers, architectes, DRH  

 
Pré-requis : notions de prévention des risques 
d’incendie  
Objectifs pédagogiques:  

o Mettre en place une organisation de 
sécurité incendie 

o Eviter des départs d’incendie dans son 
établissement  

o Maitrise les coûts de prévention 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’un ouvrage récapitulatif 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Des cas concrets à étudier sur des plans 

d’architecte 
o Des exposés et débats 

PROGRAMME 

Cette formation prend pour référence la règle APSAD R6 

 
GENERALITES 

✓ Domaine d’application 
✓ Exigences réglementaires 
✓ Terminologie 
 
EXIGENCES MINIMALES DE SECURITE INCENDIE 

✓ Actions d’organisation 
✓ Formations et moyens matériels 
✓ Relations avec l’assureur et pouvoirs publics 
 
ORGANISATION DE LA SECURITE INCENDIE 
✓ Objectifs  
✓ La mission de prévention et de protection 
✓ La mission d’intervention  
✓ Le suivi, le maintien et l’amélioration de la 

maîtrise du risque incendie 
✓ La sûreté associée à la sécurité incendie 
✓ Le registre incendie et autres documents à 

créer et suivre  
 

SYSTEME  DE MANAGEMENT 

✓ Responsabilité de la direction  

✓ Analyse de vulnérabilité et exigences 

✓ Maîtrise du risque incendie 

✓ Formulation du système de management 

au sein d’un document entreprise 

✓ Vérification des mesures de prévention 

 

VISITE  D’UN ETABLISSEMENT TERTIAIRE OU 

INDUSTRIEL (Option de la troisième journée) 

✓ Visite du stagiaire avec le formateur 

✓ Prise en compte de l’existant 

✓ Elaboration du système de management 

✓ Préparation de la mise en forme d’un 

document de présentation   

 

VALIDATION DES ACQUIS  

✓ Par une étude de cas ou (option) par la 

création d’un document de présentation 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

  

http://www.aleph-experts.com 
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