Maintien des compétences d'expert en analyse
et gestion du risque d'incendie et d'explosion
Formation certifiante | Ref : PR-INC-INSSI-CS-R

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
Diagnostic de vulnérabilité et efficacité du plan de traitement
Maintenir les acquis de formation et les savoir-faire en matière d'application de la méthodologie et renforcer des bonnes pratiques au travers d'une
étude de cas et de retours d'expérience pragmatiques :
diagnostic justifié par l'approche globale de l'établissement et valeurs de cotation cohérentes avec la stratégie de l'entreprise ou de
l'établissement,
pertinence du plan de traitement (efficacité, économie, ergonomie) compte tenu de la hiérarchisation partagée des points vulnérables
confirmés.
Gestion de crise, plan de survie et plan de continuité des activités
À partir de l'analyse opérationnelle du plan de traitement de la vulnérabilité incendie, renforcer les compétences en termes de survie des entreprises
ou des établissements par l'optimisation de la gestion de crise et le renforcement la stratégie pour la mise en place d'un PCA :
valoriser les échanges des pratiques professionnelles et l'analyse de retours d'expérience,
renforcer le savoir-faire et le positionnement des experts en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion.

Profil
Ingénieurs, techniciens et conseillers en sécurité générale dans les entreprises, les collectivités, les cabinets de courtage, les compagnies d’assurances,
les organismes de contrôle.
Prérequis : Les candidats doivent être titulaires de l'Agrément INSSI et justifier d'une activité en rapport avec les compétences visées au travers d'un
questionnaire.
Numéro d’enregistrement au RNCP : 36070

Nos atouts
Le référentiel CNPP 6011 est remis aux participants lors de ce cursus.
La validation du maintien des compétences acquises par les stagiaires lors de ce stage permet l'obtention du titre Manager du risque d'incendie et
d'explosion, titre de niveau 7 pour les candidats titulaires de l'Agrément INSSI avant 2015.

Conseils
Ce stage constitue un excellent recyclage pour les agréés INSSI.

Modalités d'évaluation
Cette formation donne lieu à un contrôle de connaissances final (QCM).

Sessions 2022
4 jours
03/10/2022 - 07/10/2022
à Paris

2000 € HT

