
 

 

  

 

 
REGLE D’INSTALLATION DETECTION 

INTRUSION  
 
Une installation de détection d’intrusion a pour objectif 
la surveillance des éléments de valeur (biens, mobiliers, 
fonds et valeurs, ainsi que les produits et documents). 
Cette formation concerne les prescriptions des assureurs 
relatives à la surveillance des locaux professionnels 
quelle qu’en soit la superficie et aux habitations de 
superficie supérieure à 600 m2. Elle permet de concevoir 
une installation de détection pour toute habitation.  

 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Formation financée par les OPCA   
Public visé : Dirigeants, DRH, Responsables 
sécurité/sûreté, Risk manager, chargé de la 
gestion d’un établissement, collectivités, 
consultants, assureurs, syndics, usagers  
Pré-requis : aucun  
Objectifs pédagogiques:  

o Construire une installation répondant 
aux besoins  

o Maitriser la réglementation 
o Conseiller des usagers 

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 Une règle APSAD R55 remise à chaque 
participant 

o La possibilité de concevoir une 
installation lors de l’évaluation des 
acquis (nous signaler avant formation) 

o Remises pour l’achat et l’installation de 
matériels 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Une visite d’installation de détection 
o Evaluation des acquis  

PROGRAMME 

Avec visite d’une installation de détection dans un établissement 
industriel ou dans un ERP 

INTRODUCTION  
✓ La détection intrusion, avantages et 

inconvénients, les différentes protections 
✓ Glossaire spécialisé  
✓ Réglementation  

 

MISE EN OEUVRE 
✓ Règles de conception, installation, alimentation 

électrique, cahier des charges 
 
RECEPTION DE L’INSTALLATION  
✓ Dossier technique, vérification de conformité, 

étude des prix 

 
MAINTENANCE 
✓ Vérifications, maintenance corrective, registre 

de maintenance, modifications ultérieures, 
télé-paramétrages 

 
DISPOSITIONS ET REGLES DE L’ASSURANCE 
✓ Généralités : prescriptions générales, certificat 

et déclaration de conformité, compte-rendu de 
vérifications 

✓ Détecteurs, dispositifs d’alarme, réception et 
maintenance 

✓ Sites de superficie inférieure et supérieure à 
600 m2 

✓ Obligations de l’installateur et de l’utilisateur 
 

VISITE D’UNE INSTALLATION ET PRESENTATION 

DE MATERIELS 

✓ Présentation d’une installation de détection 

intrusion d’un site industriel ou d’ERP 

✓ Essai de fonctionnement 

EVALUATION DES ACQUIS 

✓ Par conception d’un cahier des charges et 

  d’un dossier technique 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité 

de travailler sur votre propre besoin. 

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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