Cadre technique en sécurité et sûreté
d'entreprise
Formation certifiante | Ref : CT2S

Objectifs et compétences visés
Identifier et maîtriser l'ensemble des risques liés à l'activité d'une entreprise : incendie, sûreté/malveillance, environnement et risques
technologiques, santé sécurité au travail
Connaître les mesures de prévention et les moyens de protection associés.

Contenu
1 ère séquence Incendie (13 jours répartis sur 3 semaines + 0,5 jour d'examen) :
Incendie et construction :
la combustion, du feu à l'incendie,
les matériaux et les éléments de construction.
Les moyens de protection :
les techniques d'extinction, le matériel de lutte contre l'incendie,
la détection automatique incendie et les installations fixes d'extinction automatique à eau et à gaz.
La réglementation :
les ERP, les IGH, le Code du travail et la réglementation ATEX,
les grands principes de l'assurance,
l'organisation de la sécurité selon les exigences des prescripteurs.
2 ème séquence Malveillance (13 jours répartis sur 3 semaines + 0,5 jour d'examen) :
L'entreprise face au risque de malveillance :
organisation de la sûreté,
acteurs publics et privés de la sûreté.
Le cadre juridique de la sûreté.
Les moyens techniques de la prévention et de la protection.
Les moyens organisationnels de la sûreté.
3 ème séquence Environnement (12,5 jours répartis sur 3 semaines + 0,5 jour d'examen) :
Identifier les différentes atteintes possibles de l'entreprise sur son environnement :
connaître les nuisances et risques générés par l'entreprise.
Identifier les obligations d'un exploitant et évaluer les risques environnementaux :
la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement,
évaluation environnementale et étude de dangers,
principe de modélisation d'une étude de dangers.
Appliquer et matérialiser ses connaissances techniques et réglementaires en environnement :
travaux dirigés,
visites et démonstrations.
4 ème séquence Santé et sécurité au travail (12,5 jours répartis sur 3 semaines + 0,5 jour d'examen) :
L'analyse et l'évaluation des risques :
identifier et évaluer les risques professionnels (dont RPS) au sein du Document Unique.
analyser et prévenir les accidents du travail,

identifier et évaluer les risques professionnels (dont RPS) au sein du Document Unique.
analyser et prévenir les accidents du travail,
approche de la santé au travail : les maladies professionnelles, le suivi médical, la prévention des TMS, la prévention des
addictions.
La gestion et l'organisation de la sécurité :
le cadre juridique et les responsabilités civiles et pénales,
l'organisation de la sécurité : interlocuteurs, CSE/CSSCT, formations, procédures, communication,
prévenir les risques liés à la co-activité.
La mise en oeuvre du métier dans l'environnement professionnel :
travaux dirigés,
visite d'une entreprise (étude de postes).

Profil
Futurs responsables sécurité, ingénieurs, techniciens et conseillers en sécurité dans les entreprises ou les collectivités. Responsables
travaux, entretien, services généraux. Consultants. Prestataires de services.

Nos atouts
Une documentation complète comprenant les traités pratiques incendie et malveillance ainsi que l'ouvrage "La fonction sécurité" est
remise aux participants.
Formation délivrant plusieurs certifications profesionnelles reconnues dans les différents domaines de risques opérationnels.
Cursus permettant de combiner une approche multirisque avec un important niveau de technicité sur chaque domaine de risque.

Contrôle de connaissances
Obtention des certificats techniques INSSI, CERIC, ERITECH et INSSAT et du certificat cadre technique en sécurité et sûreté
d'entreprise à l'issue des épreuves écrites (QCM) et orales (soutenances devant un jury d'examen).

