Cycle supérieur incendie
Formation certifiante | Ref : PR-INC-INSSI-CS

Objectifs et compétences visés
Analyser et cartographier le risque d'incendie et d'explosion d'un établissement industriel ou commercial,
Maîtriser la vulnérabilité d’une structure vis-à-vis du risque d'incendie et d'explosion en proposant un plan de traitement adapté et finançable,
Gérer la situation de crise et maintenir l'activité.
(voir les blocs de compétences du titre d’Expert en analyse et gestion du risque d’incendie et d’explosion)

Contenu
Ce stage inclut le programme de formation du référentiel pédagogique CFPA-Europe Fire safety: management cycle.
Séquence "Méthodes et compétences des managers"
Acquérir les méthodes et compétences des managers (METHOD)
- Appréhender et comprendre la méthode d'analyse du risque d'incendie et d'explosion.
- Acquérir des outils des managers (analyse financière, communication, gestion de projet).
Séquence "Diagnostic de vulnérabilité et cartographie des risques"
Réaliser le diagnostic de vulnérabilité vis-à-vis du risque incendie (DIAG INC)
- Elaborer un recueil d'informations au travers d'une analyse systémique (stratégie, enjeux, flux, fonctions et capacité financière).
- Réaliser le diagnostic de la vulnérabilité d'une organisation vis-à-vis du risque d'incendie et d'explosion et cartographier les risques.
Séquence "Réduction du risque d'incendie et d'explosion, à l'aide d'un plan de traitement opérationnel"
Réduire la vulnérabilité incendie à l'aide d'un plan de traitement (RED INC)
- Être capable de réaliser le plan de traitement de la vulnérabilité d'une structure en optimisant les solutions de sécurité.
- Être capable de concevoir et manager ce plan de traitement, structurer sa surveillance par le contrôle.
- Assurer le financement du projet et transférer le risque résiduel à l'assurance.
Séquence "Gestion de crise, continuité et reprise d'activité"
Structurer la gestion de crise avec un plan de continuité d'activité adapté au niveau de maîtrise du risque (GESCRI-PCA)
- Apporter des arguments convaincants pour la prise de décision des dirigeants de la structure et préparer la mise en place d'une gestion de crise pour
faciliter la reprise d'activité.
- Coaching sur une étude de cas en sous-groupes :
mettre en application la démarche de diagnostique de vulnérabilité,
Proposer et convaincre que le plan de traitement assure la maîtrise du risque d'incendie et d'explosion.

Profil
Ingénieurs, techniciens, inspecteurs et conseillers de sécurité générale dans les entreprises, les collectivités, les cabinets de courtage, les compagnies
d'assurances, les organismes de contrôle.
Prérequis : Les participants doivent être titulaires du Certificat technique incendie INSSI et avoir réalisé le jury d'admission.
Numéro d'enregistrement au RNCP : en cours de renouvellement

Nos atouts
L'approche théorique des différents concepts est mise en application lors de travaux pratiques en sous-groupes sur l'étude de cas, fil conducteur du cycle.

Conseils
Il est conseillé aux participants de fournir un travail personnel significatif entre chaque semaine de formation ainsi que pour la rédaction du rapport de
synthèse et la préparation de la soutenance orale.

Contrôle de connaissances
A l'issue d'une épreuve orale (soutenance devant un jury d'examen d'un rapport de synthèse sur une étude de cas) et d'un contrôle continu en cours de
formation.
Le taux de réussite en 2019 est de 73%.

Sessions 2021
18 jours
24/05/2021 - 01/10/2021
à Casablanca

9040 € HT

18 jours
07/06/2021 - 11/03/2022
à Nantes

9040 € HT

18 jours
18/10/2021 - 21/04/2022
à Paris

9040 € HT

