Cycle technique incendie
Formation certifiante | Ref : PR-INC-INSSI-CT

Objectifs et compétences visés
Diagnostiquer le risque d'éclosion du feu, en envisager le développement, supprimer les causes ou en atténuer les effets.
Participer à l'étude des moyens de protection et des mesures de prévention compatibles avec le risque à protéger.
Apprécier leur adaptabilité en fonction de l'évolution du risque.
Exploiter l'ensemble de la réglementation.

Contenu
Séquence "Acquisition des connaissances techniques" (1ère et 2ème semaine)
Thème 1 : Incendie et construction
Assimiler le mécanisme de la combustion et de l'incendie.
Comprendre les principes d'aménagement et de construction.
Connaître les objectifs et les principes du désenfumage.
Thème 2 : Moyens de protection
Comprendre les techniques d'extinction manuelle.
Connaître les principes d'installation d'un système de détection incendie.
Comprendre les moyens d'extinction automatique à gaz et à eau de type sprinkleur.
Thème 3 : Réglementation et organisation de la sécurité
Identifier et appliquer les obligations réglementaires.
Connaître les grands principes de l'assurance en les insérant dans le cadre de la sécurité incendie.
Connaître l'organisation de la sécurité selon les exigences des prescripteurs.
Séquence "Application" (3ème semaine)
Présentation de différents matériels et démonstrations sur installations.
Démonstrations et mises en situation des stagiaires.
Travaux dirigés permettant l'application des connaissances acquises.
Ce stage inclut le programme du référentiel pédagogique CFPA Europe Fire safety: technical cycle.
Sessions délocalisées :
Il est possible de suivre les deux premières semaines de ce cycle dans les délégations régionales de CNPP, dans les DOM -TOM et dans certains pays
étrangers.

Profil
Chargés de sécurité dans les entreprises ou les collectivités, pompiers préventionnistes, inspecteurs / souscripteur 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, techniciens
Numéro d'enregistrement au RNCP : en cours de renouvellement
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
10 référentiels APSAD et l'ouvrage "Traité pratique de sécurité incendie" sont remis aux participants lors de ce stage.
Infrastructures et moyens du plateau technique de CNPP-Vernon.

Conseils
Il est conseillé aux participants de fournir un travail personnel significatif entre chaque semaine de formation.
CNPP recommande aux participants d'avoir un niveau Bac+2 minimum ou une expérience professionnelle de 3 ans en lien avec la gestion de la sécurité
incendie.

Contrôle de connaissances
Obtention des diplômes certificat technique INSSI et CFPA Europe Fire safety: technical cycle à l'issue d'une épreuve écrite (QCM) et d'une épreuve
orale (soutenance devant un jury d'examen).
Toutefois, la première séquence du cursus de formation peut être qualifiée à l'issue des deux premières semaines par l'obtention d'une attestation de
compétence délivrée par CNPP. Dans ce cas, le contrôle des connaissances est réalisé en fin de deuxième semaine par un examen écrit comprenant un
QCM et des questions ouvertes relatives à une étude de cas.
Le taux de réussite en 2019 est de 84%.

Sessions 2021

13.5 jours
27/09/2021 - 26/11/2021
à Vernon

5505 € HT

13.5 jours
11/10/2021 - 17/12/2021
à Aix-en-Provence

5505 € HT

13.5 jours
11/10/2021 - 17/12/2021
à Paris

5505 € HT

13.5 jours
18/10/2021 - 14/01/2022
à Lyon

5505 € HT

13.5 jours
15/11/2021 - 21/01/2022
à Vernon

5505 € HT

13.5 jours
22/11/2021 - 21/01/2022
à Douai

5505 € HT

13.5 jours
22/11/2021 - 21/01/2022
à Casablanca

60555 MAD HT

13.5 jours
13/12/2021 - 25/02/2021
à Vernon

5505 € HT

