S'initier à la visite de risques
Ref : VISITE

Objectifs et compétences visés
Connaître les fondamentaux pour identifier et prévenir les risques (incendie, malveillance, risques professionnels et environnement).
Savoir conduire une visite de risques et l'intégrer dans une démarche globale de prévention.

Contenu
Contenu entièrement personnalisable sur demande
À titre d'exemple, les principaux thèmes pouvant constituer ce séminaire sont les suivants :
Prévention du risque incendie
Les effets de l'incendie sur les éléments de construction.
Les mesures de prévention et de protection : permis de feu, registre de sécurité, le matériel de lutte contre un incendie.
Les obligations du règlement ERP (Établissement Recevant du Public).
Lutte contre la malveillance
Protection mécanique et électronique contre le vol et l'effraction.
Conférence sur le risque cyber.
Prévention des risques professionnels
Risques professionnels et leur évaluation (Document Unique).
Analyse des risques liés à la co-activité (gestion des entreprises extérieures).
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Architecture de la réglementation ICPE.
Dispositions constructives et moyens de maîtrise des risques technologiques associés à la réglementation ICPE.
La visite de risque
Réalisation d'une visite de risque sur un site de votre choix.
Visite du site, finalisation du rapport de visite.
Restitution en sous-groupes.
À CNPP Vernon nous pouvons compléter ces formations avec les démonstrations suivantes :
Démonstrations du risque d'explosion (BLEVE, ATEX).
Démonstrations de l'efficacité / inefficacité des agents extincteurs.
L'effet des fumées sur l'évacuation (cave à fumées).
Présentation des dispositifs de lutte contre les vols et les effractions (portes, éléments vitrés, serrures, coffres-fort).
Présentations de dispositifs de contrôle d'accès (PCS, maquette avec systèmes anti-intrusion (filaire, radio, laser sick), systèmes de
contrôle d'accès (biométrie, labyrinthe de démonstration), systèmes de vidéosurveillance, système d'hypervision).

Profil
Toute personne réalisant des visites de risques : assureurs, préventeurs, responsables d'exploitation.

Nos atouts

Nos atouts
Une formation entièrement personnalisable, des intervenants hautement qualifiés avec des retours d'expérience à partager, nos
installations et démonstrations techniques à CNPP Vernon.

