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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) à :

- intégrer les paramètres de la sécurité incendie dès la conception d'un projet pour répondre
aux exigences des organismes de contrôle
- appliquer la réglementation en fonction des types de bâtiments et d'activité
- optimiser les coûts de la prévention incendie

Programme de la formation
- Appréhender le risque Incendie
•Incendie : statistiques & conséquences
•Principes généraux de la prévention incendie
•Comportement au feu des matériaux (Euroclasses et Eurocodes)
- Les textes réglementaires
•Etablissements Recevant du Public (ERP)
•Immeubles de grande hauteur (IGH)
•Habitations

•Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
•Règles APSAD
- Les acteurs de la prévention et leurs responsabilités
•Bureaux d'études et organismes de contrôle agréés,
•Les services instructeurs : DEAL, DDE, SDIS
•Commission de sécurité : organisation et fonctionnement
•Autres acteurs
- Conception du projet
•Implantation, isolement, vis-à-vis, accessibilité du bâtiment, façades, distribution
intérieure, espaces d'attente
•Système de sécurité incendie, défense extérieure contre l'incendie
•Construction
•Réception des travaux
- Réglementation incendie et concept architectural
• Dérogations et mesures compensatoires
•Ingénierie incendie : stabilité au feu des structures, désenfumage

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ANCO - ANTILLES CONTROLE
Im Marguerite Alpha
25 Ave de l'Anse Madame
97233 - Schœlcher
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 61 18 87
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Didier DERIS
Téléphone fixe : 0596 61 18 87
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ANCO - ANTILLES CONTROLE
SIRET: 34444039100144
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 27/01/2020
Adresse d'inscription
ANCO - ANTILLES CONTROLE
Im Marguerite Alpha
25 Ave de l'Anse Madame
97233 - Schœlcher
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ANCO - ANTILLES CONTROLE
SIRET : 34444039100144
Adresse
ANCO - ANTILLES CONTROLE
Im Marguerite Alpha
25 Ave de l'Anse Madame
97233 - Schœlcher
Téléphone fixe : 0596 61 18 87
Contacter l'organisme

