
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 
PREPARER LA VISITE DE LA COMMISION 

DE SECURITE EN ERP  
 
A l’issue des visites de réception ou périodiques, les 
membres de la commission de sécurité vont délibérer et 
prononcer un avis motivé, favorable ou défavorable, à la 
réception des travaux et/ou à la poursuite d’exploitation 
de l’établissement. La préparation d’une visite permet 
d’éviter des contraintes et d’entretenir une bonne image 
de l’établissement.  

 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Exploitants d’ERP, DRH, 
Responsables sécurité/sûreté, Risk manager, 
Agents de sécurité, collectivités, consultants, 
assureurs, usagers  
Pré-requis : Notions de prévention en ERP 
 
Objectifs pédagogiques:  

o Présenter les documents réglementaires 
dans leur totalité et correctement rédigés  

o Vérifier le respect de la réglementation 
o Préparer ses salariés à la visite 
o Préparer son argumentaire de prévention 

 

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 maitrise des coûts liés à la sécurité de 
l’établissement 

o L’apprentissage d’éléments de langage 
adaptés au déroulement d’une visite  

 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o L’étude des documents à présenter et leur 

mise à niveau, une visite commentée 
o Evaluation des acquis  

PROGRAMME 

Au cours de la formation, des actions correctives sont 
proposées par le formateur 

 

PRESENTATION DE LA REGLEMENTATION  
✓ Historique et évolution 
✓ Classement des ERP en type et catégories 
✓ Les règles APSAD, le Code du Travail, le Code de 

la construction et de l’habitation 
✓ La jurisprudence 

 

LES MISSIONS DE CONTROLE DE LA 
COMMISSIONS DE SECURITE 
✓ Composition, fréquence de visites, pouvoirs 
✓ Le déroulement d’une visite 
✓ Les éléments de langage utilisés 
✓ L’aspect de la prévention incendie associé à la 

réglementation accessibilité 
✓ Les documents contrôlés  

 
LE CADRE DES RESPONSABILITES ET MISSIONS 

DE L’EXPLOITANT ET DES SALARIES 
✓ Responsabilité civile et pénale 
✓ Concevoir la prévention incendie 
✓ Le transfert de responsabilité par délégation de 

pouvoirs 
✓ Savoir répondre aux questions de la 

commission   

SAVOIR PRESENTER LES DOCUMENTS 
✓ Liste des documents et contenus 
✓ Documents à envoyer avant la visite 
✓ Organisation générale de présentation 

PREPARATION DE MESURES COMPENSATOIRES 
✓ Répondre aux besoins d’amélioration en 

maitrisant les coûts  

 
VISITE DE L’ERP 
✓ Actions correctives de présentation à mener 

 

EVALUATION DES ACQUIS 

✓ Evaluation des acquis par une répétition 
générale de visite avec grille de satisfaction  

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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