
 

 

  

 

 
PROTEGER SON ETABLISSEMENT 

 
La sécurité contre la malveillance est compatible avec 
l’ouverture au public, comme avec la sécurité incendie et 
les risques de panique. Sécurité et sûreté doivent se 
compléter dans le respect de la réglementation. Pour 
arrêter les bons choix, cette formation propose une 
approche simple de la prévention, de la gestion des 
risques pour les ERP (ou établissements industriels). 
 
Durée : 07 heures (1 jour) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Formation financée par les OPCO   
Public visé : Dirigeants, DRH, Responsables 
sécurité/sûreté, Risk manager, chargé de la 
gestion d’un établissement  
Pré-requis : aucun 
Objectifs pédagogiques:  

o Maitriser la gestion des risques, 
malveillance et incendie 

o Connaitre la réglementation 
o Effectuer des choix sécuritaires 
o Adopter des bonnes pratiques 

LES + DE LA FORMATION 

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

o Une étude des règles des compagnies 
d’assurance 

o Des solutions techniques ou 
d’organisation 

o Possibilité d’établir un plan de 
prévention et protection pour son 
établissement avec l’assistance du 
formateur (nous contacter)   

o Suite à cette formation, l’obtention de 
remises pour l’achat et l’installation de 
matériels 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Une visite commentée d’installations 
o Evaluation des acquis par QCM 

PROGRAMME 

Avec visite d’un établissement 

INTRODUCTION 

✓ Cartographie des sinistres en France 
✓ Evolution de la malveillance et réponses 

apportées 

LA SURETE CONTRE LA MALVEILLANCE 

✓ Cadre légal  

✓ Les principes de la détection intrusion 

✓ Les règles APSAD (Assurance) 

✓ Préparer des circuits de visite 

✓ L’aide des systèmes de vidéo 

✓ Méthode d’observation préventive 

✓ Plan simplifié de prévention 
 
LA SECURITE INCENDIE 
✓ Le classement des ERP (ou sur demande site 

industriel). Contraintes associées 

✓ Les commissions de sécurité 

✓ Les travaux et installations techniques 

✓ Les moyens de secours, humains et matériels 

✓ Les règles APSAD (Assurance) 

✓ L’évacuation 

✓ Le choix des matériels de prévention et de lutte 

 
LA SECURITE GENERALE 
✓ Sécuriser une réserve contre la malveillance 

et l’incendie 

✓ Les 11 propositions de protection 

✓ La maintenance des bâtiments anciens 

✓ La foudre, fuites de gaz, inondation 

✓ Le plan de prévention (Art. R. 237-8 du 

code du travail) 

✓ Les principes de sécurité pour les livraisons 

EVALUATION DES ACQUIS 

✓ Qcm ou étude d’un plan de prévention et 

protection d’un établissement du choix du 

stagiaire 

 

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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