Assurer la sécurité contre l'incendie et
l'assistance aux personnes dans un ERP
Ref : PR-IGH-ERP-DSI

Objectifs et compétences visés
Réaliser les rondes de sécurité incendie et de surveillance des moyens de secours dans un établissement recevant du public (ERP).
Participer à la mise en sécurité des personnes et du personnel.

Contenu
Théorie
Réaliser les rondes de sécurité incendie :
prévention des risques d'incendie (activité normale, travaux, mode dégradé...),
disponibilité des cheminements d'évacuation,
disposition permettant l'évacuation immédiate ou différée des personnes en situation de handicap.
Réaliser les rondes de surveillance des moyens de secours.
Participer à la mise en sécurité des personnes et du personnel :
identifier un début d'incendie,
prendre les premières mesures de sécurité, assistance aux services de secours,
faire appliquer les consignes de sécurité en cas d'incendie.
Pratique
Applications pratiques dans un bâtiment "école" dédié, représentant un établissement ERP R+1 :
identification des situations à risques et des anomalies,
conduites à tenir (gestion de l'alarme, de l'alerte, déclenchement des actions de maintenance préventive ou corrective),
formalisation des événements (main courante, registre de sécurité...).
Mise en situation d'intervention face à un début d'incendie.

Profil
Cette formation s'adresse à toutes les personnes devant assurer la sécurité contre l'incendie et l'assistance aux personnes dans un établissement
recevant du public (ERP) ou devant assister les personnels qualifiés agent de sécurité incendie (ex : personnels de sécurité, de sûreté ou d'accueil, agents
d'entretien, employés, personnels désignés à la sécurité…).
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation

Nos atouts
Une mise en situation réelle sur un bâtiment spécifique.
Possibilité de réaliser cette formation sur mesure en y incluant les particularités de votre site, votre schéma d'organisation de la sécurité et vos matériels.

Contrôle de connaissances
Cette formation ne donne pas lieu à un contrôle de connaissances.
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