Développer ses compétences techniques
en maîtrise du risque incendie en
cohésion avec le cadre réglementaire et
contractuel
Ref : DECOTECH INC

Objectifs et compétences visés
Appréhender les grands principes de l'assurance incendie.
Identifier les principes de compartimentage mis en œuvre dans les dispositions constructives.
Acquérir les bases pour dimensionner une installation d'extincteurs et de robinets d'incendie armés.
Comprendre le rôle et l'architecture des moyens d'extinction automatique à gaz et à eau de type sprinkleur.
Acquérir les bases de dimensionnement des installations d'extinction automatique à gaz et à eau de type sprinkleur.
Identifier les textes réglementaires applicables dans l'entreprise.

Contenu
Acquisition des connaissances techniques sur les thémes suivants :
les principes de l'assurance dommage aux biens dans le cadre de la sécurité incendie,
les différentes solutions techniques de protection passive,
les moyens de première intervention,
les systémes de detection incendie,
les installations d'extinction automatique (à eau et à gaz),
la réglementation ERP et IGH,
la réglementation liée aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Organisation renforcée de la sécurité et application méthode.

Profil
Chargés de sécurité dans les entreprises ou les collectivités, pompiers préventionnistes, inspecteurs de risques de la profession de
l'assurance. Intervenants des entreprises de contrôle, de conseil et d'audit, prestataires de service. Fabricants ou installateurs de systèmes
de sécurité. Chefs de service sécurité ou adjoints, ingénieurs et techniciens de sécurité.
Avoir suivi la première semaine du cycle technique incendie (CT INSSI) ou la formation PRINCE.

Nos atouts
Les référentiels APSAD R1, R5, R7, R13, R15, R16 et R17 sont remis aux participants lors de ce module.

Contrôle de connaissances
Possibilité de valider uniquement la séquence d'acquisition des connaissances techniques (optionnel), par l'obtention d'une attestation de
compétence "DTE INCENDIE" à l'issue d'une épreuve écrite (QCM) et d'une épreuve pratique (étude de cas).

Sessions 2020

Sessions 2020
4.5 jours
02/03/2020 - 06/03/2020
à Vernon

1815 €

4.5 jours
20/04/2020 - 24/04/2020
à Paris

1815 €

4.5 jours
11/05/2020 - 15/05/2020
à Vernon

1815 €

4.5 jours
08/06/2020 - 12/06/2020
à Vernon

1815 €

4.5 jours
29/06/2020 - 03/07/2020
à Vernon

1815 €

4.5 jours
02/11/2020 - 06/11/2020
à Vernon

1815 €

4.5 jours
16/11/2020 - 20/11/2020
à Paris

1815 €

4.5 jours
14/12/2020 - 18/12/2020
à Vernon

1815 €

