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Objectifs et compétences visés
Être capable d’identifier les principaux risques (incendie, explosion, malveillance, risques technologiques) d’un petit établissement.
Appréhender les différentes règlementations applicables : Code du travail, Règlement ERP, Code de l’environnement (partie ICPE).
Savoir conduire une visite de risque pour conseiller de façon pertinente son prospect ou client vis-à-vis de la prévention des risques incendie,
malveillance et des risques technologiques.

Contenu
Première journée
Les fondamentaux du risque incendie / explosion et la réglementation applicable
La combustion et la propagation du feu.
Les effets de l’incendie dus aux fumées et à la chaleur.
Les explosions (dont ATEX) et maîtrise du risque spécifique explosion
Les dispositions constructives : les matériaux de construction, le comportement au feu des matériaux et éléments de construction, les procédés
d’amélioration
Les principes généraux de désenfumage.
Les moyens de secours courants (extincteurs, RIA).
La détection automatique incendie.
La vérification des installations électriques.
Deuxième journée
Réglementation des Établissements Recevant du Public (ERP)
Les classements des ERP : types et catégories.
Les principales dispositions applicables.
Cadre général des ICPE
Définition des ICPE : Nomenclature, classement, régime.
Procédures déclaration, enregistrement, autorisation environnementale.
Exemples de prescriptions applicables.
Les fondamentaux du risque malveillance
Introduction du risque malveillance : le triangle de la malveillance, les interlocuteurs, les acteurs, le cadre juridique.
Focus sur les moyens de prévention et de lutte contre la sûreté/malveillance.
Approche de prévention.
La protection mécanique des bâtiments et les principales techniques de détection d’intrusion.
Troisième journée (matinée)
Démonstrations
Incendie :
Efficacité et inefficacité des agents extincteurs
Feux de métaux
Explosion BLEVE
Sprinkler : présentation de l’installation et démonstration d’une extinction
Défauts sur installation électrique, création d’arc électrique et départ de feu
Malveillance (au laboratoire protection mécanique) : portes, éléments vitrés, serrures, coffre-fort.
Simulations de visite de risques

Profil
Agents généraux d’assurance.

Nos atouts
La qualité des intervenants (expérience professionnelle significative dans les fonctions de la sécurité, vision concrète de la prévention des risques
industriels ou tertiaires).
Notre expérience dans la prévention des risques et la formation.
Les moyens techniques mis en œuvre.
Un parcours pédagogique sur mesure.

Modalités d'évaluation
Une attestation de réussite pourra être délivrée à l’issue de la réussite du quiz final.

