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Norme NFPA 1600
Plans de gestion des catastrophes et des situations d'urgence et de continuités des acticvités
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Cette norme NFPA fournit des plans de gestion des catastrophes et des situations d'urgence et de continuité des activités,
ainsi que les critères pour évaluer les plans actuels ou pour développer, mettre en oeuvre et assurer le suivi des aspects
de prévention, d'atténuation, de préparation, de réponse et de retour à la normale après une situation d'urgence. Elle
s'applique aux entités publiques et privées.
Édition 2007, traduction 2008, 78 pages
ISBN : 978-2-35505-251-4

Mise en œuvre de la NFPA 1600
Pour faire face aux dangers susceptibles de menacer les personnes, les biens, les activités, les installations et
l’environnement d’une entreprise (catastrophes naturelles, attentats, incendie, fuites de substances chimiques, risques
électriques, etc.), celle-ci doit pouvoir se préparer à gérer, appliquer et évaluer des plans de gestion des situations
d’urgence et de continuité des activités.
Édition 2007, traduction 2013, 442 pages
ISBN : 978-2-35505-252-1
L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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