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Objectifs et compétences visés
Évaluer le risque d’incendie et d’explosion et ses conséquences.
Proposer et déployer un plan d’action de réduction du risque intégrant des contraintes multiples.
Concevoir une cartographie de la vulnérabilité fondée sur l’analyse systémique de l’entreprise.
Organiser un plan de traitement du risque intégré à un système de management.
Superviser les situations de crise et la continuité d’activité.

Contenu
Le titre de Manager du risque d'incendie et d'explosion est constitué d'un parcours valorisant l'expérience professionnelle des stagiaires et se
déroulant au travers de deux cycles de formation successifs :
Premier cycle du cursus : le cycle technique incendie (voir fiche détaillée PR-INC-INSSI-CT). Il permet d'acquérir les compétences des 2 premiers blocs
de compétence ;
Second cycle du cursus : le cycle supérieur incendie (voir fiche détaillée PR-INC-INSSI-CS). Il permet d'acquérir les compétences des 3 derniers blocs.
Cette formation permet également une reconnaissance des compétences au niveau européen pour les stagiaires répondant aux prérequis définis par la
CFPA Europe.

Profil
Ingénieurs, techniciens et conseillers de sécurité générale dans les entreprises, les collectivités, les compagnies d'assurances, les organismes de
contrôle.
Prérequis : les candidats doivent avoir réalisé le jury d'admission.
Numéro d'enregistrement au RNCP : 36070

Nos atouts
11 référentiels APSAD et l'ouvrage "Traité pratique de sécurité incendie" sont remis aux participants lors de ce cursus.
Le référentiel CNPP 6011 remis lors du second cycle définit une méthode cohérente avec les principes de l’ISO 31000, permettant à tout organisme de
conduire l’analyse pragmatique des vulnérabilités auxquelles il est exposé.
CNPP capitalise plus de 50 ans d’expérience en formation incendie. Cette formation apporte une méthode solide de management du risque d'incendie et
d'explosion que chacun peut développer dans le contexte propre de son entreprise.
Les formateurs sont en majorité des cadres qualifiés et des professionnels reconnus dans leur domaine d’expertise.

Conseils
Cette version du cursus de formation est adaptée aux stagiaires déjà titulaires d'une qualification SSIAP 3 (ou PRV 2 ou équivalent), du DTE SG (ou
équivalent), ou du PRINCE-CFPA. CNPP vous propose un placement qui vous permet de suivre la « passerelle » du cycle technique et du cycle supérieur
incendie.
Il est conseillé aux participants de fournir un travail personnel significatif entre chaque semaine de formation ainsi que pour la préparation à l'examen.

Modalités d'évaluation
À l'issue d'une épreuve écrite (mises en situations concrète) et d'une épreuve orale (mise en situation professionnelle devant un jury d'examen), obtention
du certificat technique INSSI (CT INSSI) et CFPA Europe Fire safety : technical cycle.
A l'issue d'une épreuve orale (soutenance devant un jury d'examen d'un rapport de recherches et d'études de mise en situation professionnelle) et d'un
contrôle continu en cours de formation, obtention du titre de Manager du risque d'incendie et d'explosion (Agrément INSSI) et CFPA Europe Fire
safety : management cycle.
Le taux de réussite en 2020 est de 68%.

