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RÉGLEMENTATION INCENDIE ERP-IGH 

> OBJECTIFS
• Acquérir une instruction technique spécia-
lisée en matière de prévention, de détection 
et de lutte contre l’incendie et d’entretien des 
moyens de secours

> PARTICIPANTS
• Personnes engagés dans un parcours de 
coordonnateur SSI

• Personnes chargées de la sécurité incendie 
dans des ERP non soumis à la qualification 
SSIAP

• Gestionnaires de bâtiment en charge de l’ap-
plication du règlement de sécurité incendie

• Toute autre personne souhaitant acquérir 
des connaissances en sécurité incendie en 
ERP, IGH, ICPE

> PROGRAMME
• Contexte réglementaire :

- Notions de droit du travail

- Hygiène, sécurité et conditions de travail

- Responsabilité des différents acteurs

• Définition des bâtiments Code du Travail et 
ERP :

- Les textes réglementaires applicables

- Les procédures administratives pour la 
construction et les travaux en ERP et IGH

- Lecture de plans

- Comportement au feu des matériaux et élé-
ments de construction

- Approche de la vulnérabilité d’un bâtiment : 
résistance et réaction au feu, locaux à risques

• Les installations techniques et spécifi ques à 
la sécurité :   

- Les différents systèmes d’alarme 

- Les SSI

- Les installations de désenfumage

• Management de la sécurité incendie :

- Les installations techniques et spécifi ques à 
la sécurité

- Rôle des commissions de sécurité

- Rôle et mission du chef de service de sé-
curité incendie en ERP : tenue du registre de 
sécurité, vérifi cation périodiques, formation du 
personnel, exercices d’évacuation

- Études de cas sur dossier

> PÉDAGOGIE
• Enseignement théorique et études de cas 
pratiques

• Participants : maximum 12

> ÉVALUATION/VALIDATION   
À l’issue du contôle continu des stagiaires, dé-
livrance d’une attestation de formation par le 
Ministère du Travail.

Durée : 2 jours
Prix : 790,00 € HT

PRINCIPE DE MISE EN SÉCURITÉ DU SSI

> OBJECTIFS
• Comprendre et maîtriser le fonctionnement 
du Système de Sécurité Incendie (SSI) de l’éta-
blissement
• Connaître et adopter le bon comportement 
lors de chaque phase : alarme, alerte, extinc-
tion, mise en sécurité et évacuation
• Connaître et assimiler les consignes de sécu-
rité

> PARTICIPANTS
• Tout le personnel des établissements dotés 
d’un SSI et susceptible d’avoir à intervenir sur 
ce système de sécurité incendie
• Personnes engagés dans un parcours de 
coordonnateur SSI

> PROGRAMME
• Enseignement théorique :
- Les mécanismes du feu
-  L’incendie : conduite à tenir, les réflexes à 

adopter
- Les consignes de sécurité
- Rappels réglementaires
-  Principes généraux de fonctionnement d’un 

SSI : alarme, alerte, mise en sécurité des 
personnes, évacuation

-  Les classes de feu, les différents types d’ex-
tincteurs à utiliser

• Mise en pratique :
- Découverte pratique du SSI
- Exercices simulés
- Exercices sur le SSI de l’établissement
• Évaluation :
-  QCM de contrôle des connaissance des sta-

giaires
-  Évaluation pratique des stagiaires à l’utilisa-

tion et à la maîtrise du SSI

> PÉDAGOGIE
• Courts exposés théoriques pour un maxi-
mum de pratique sur l’équipement SSI
• Participants : maximum 4

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• Délivrance d’une attestation de formation 
aux stagiaires ayant réussi le QCM d’évaluation 
et les exercices pratiques sur le SSI
• Ces attestations nominatives sont à annexer 
au registre de sécurité

par le Ministère du Travail.Durée : 2 jours
Prix : 790,00 € HT

Durée : 2 jours
Prix : 790,00 € HT
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> OBJECTIFS
• Connaître les applications et obligations pour 
les SSI
• Identifier le cadre de la mission du coordon-
nateur SSI
• Identifier les tâches du coordonnateur SSI en 
phase de conception et de réalisation pour en 
maîtriser son déroulement en liaison avec les 
autres intervenants

> PARTICIPANTS
• Ingénieurs et techniciens de maintenance
• Maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, bu-
reaux d’étude et d’ingénierie, entreprises 
installatrices, services travaux neufs et d’en-
tretien des établissements en exploitation, 
coordonnateurs SSI
• Chefs de service des établissements rece-
vant du public

Pré-requis
• Connaître les règlements de sécurité des 
établissements recevant du public (ERP) et des 

immeubles de grande hauteur (IGH) sur justifi-
catif, ou avoir suivi le stage Fondamentaux de 
la sécurité en ERP et IGH 

• Bon niveau de culture générale

• Les pré-requis sont validés par une évalua-
tion initiale

> PROGRAMME
• Le cadre réglementaire et opérationnel du 
rôle du coordonnateur SSI dans une opération 
de construction
• Les SSI
• Les normes SSI, la règle R7 de l’APSAD et 
leurs applications
• La mission du coordonnateur - Phase concep-
tion : établissement du cahier des charges 
fonctionnel du SSI (catégorie du SSI, organisa-
tion des zones, définition des liaisons…)
• La mission du coordonnateur - Phase réalisa-
tion : suivi de chantier, cohérence technique, 
constitution du dossier d’identité SSI, récep-
tion technique

> PÉDAGOGIE
• Formation théorique où les obligations régle-
mentaires sont abordés à l’aide de missions 
déjà réalisées
• Participants : maximum 12

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• À l’issue du contrôle continu, délivrance 
d’une attestation de formation

par le Ministère du Travail.Durée : 5 jours
Prix : 1490,00 € HT

19


