Comprendre et acquérir une méthodologie
en recherche des causes et circonstances
d'incendie
Formation certifiante | Ref : RCCI - CFPA FI

Objectifs et compétences visés
Mettre en relation ses connaissances sur le feu et ses modes de propagation et les rapporter à la scène d'incendie.
Mener une investigation en recherche des causes d'incendie en appliquant une méthodologie.

Contenu
Méthodologie en recherche des causes et circonstances d'incendie des bâtiments - RCCI BATIMENTS
Comprendre le phénomène de combustion et son développement.
Appliquer une démarche organisationnelle en recherche des causes et circonstances d'incendie.
Identifier des indices pour déterminer la zone de départ de feu.
Déterminer la cause la plus vraisemblable à l'origine du sinistre.
Identifier les risques d'incendie d'origine électrique - INELEC 2 ème jour
Comprendre les causes de l'incendie d'origine électrique.
Identifier et évaluer les situations à risques.
Expertise de l'incendie volontaire : identifier, recueillir et analyser les informations - ARSON
Reconnaître les signes de mise à feu volontaire.
Fixer les observations de manière objective et organisée.
Fournir un argumentaire solide relatif aux causes du sinistre.

Profil
Experts judiciaires, techniciens / ingénieurs en investigation RCCI des entreprises et collectivités, inspecteurs experts de la profession
d’assurance, gestionnaires de sinistres, policiers et gendarmes scientifiques, pompiers préventionnistes.

Nos atouts
L'ouvrage "Méthodologique de recherche des causes d'incendie" est remis aux participants.
Les enseignements sont dispensés par des professionnels exerçant dans leurs domaines de compétences. Tous les cours sont appuyés
d'une part par des démonstrations reproduisant les conditions réelles de mise à feu, d'autre part par une mise ensituation sur des
sinistres à l'échelle 1/1 pour permettre aux participants une application concrète de la méthodologie enseignée.

Conseils
Ce cursus de formation est un excellent recyclage pour les agréés INSSI ainsi que toute personne souhaitant acquérir et accroître ses
connaissances et son expertise dans le domaine de l'incendie.

Contrôle de connaissances

Obtention d'une attestation de compétence CFPA Europe: Fire Investigation délivrée par CNPP, à l'issue d'une épreuve écrite (QCM) et
d'une épreuve orale (mise en situation).

Sessions 2020
6 jours
28/04/2020 - 28/05/2020
à Vernon

3250 €

6 jours
09/06/2020 - 09/07/2020
à Vernon

3250 €

6 jours
22/09/2020 - 15/10/2020
à Vernon

3250 €

