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FORMATION « PREPOSE A LA SECURITE INCENDIE » DANS LE TERTIAIRE 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Être capable de :  

• Maîtriser la réglementation applicable à vos bâtiments 
• Réaliser l’audit de sécurité incendie de vos bâtiments 
• Constituer votre dossier complet de mise en sécurité 

 

DUREE  
5 jours, en formation initiale. 
 
ASPECT REGLEMENTAIRE 
Prescriptions de prévention incendie ITM-SST 1500.2, le 
responsable de l’établissement doit investir le préposé 
à la sécurité incendie de l’autorité et des compétences 
à la mesure de ses charges. 
 
PERSONNES CONCERNEES 
Les personnes désignées par le responsable 
d’établissement à l’organisation de la sécurité incendie 
et à la protection des personnes. 
 
EFFECTIF 
Organisation de 4 à 8 personnes, en inter ou intra 
entreprise 
 
METHODE 
Décryptage de vos obligations découlant de la 
législation en vigueur, une méthodologie pratique pour 
l’organisation de votre sécurité incendie et 
l’élaboration pratique de votre dossier de mise en 
sécurité de l’analyse des risques à la constitution de 
votre document final. 
 
SANCTION 
Délivrance d’une attestation de formation « Préposé à 
la Sécurité Incendie » après audit de votre dossier de 
sécurité incendie. 
 
PRE-REQUIS 
Formation fondamentale à la prévention des risques 
d’incendie, formation d’extinction de feux réels, 
formation SST, formation préparatoire à l’exercice 
d’évacuation. 
 
PROGRAMME 
Présentation de la formation selon les prescriptions de 
sécurité types de l’ITM.  
 

Phase 1 :  
• Identifier les exigences réglementaires ; 

recensement des doléances en matière de 
sécurité incendie, surveillance des installations 
de sécurité, gestion des registres de sécurité, 
élaboration des plans d’alerte, d’alarme, 
d’intervention et d’évacuation, formation de 
son personnel interne aux exercices 
d’évacuation 

• Règles fondamentales à respecter ; zone ATEX, 
aménagement des lieux de travail, la prévention 
incendie, l’évacuation 

• Connaître les spécificités et les règles 
techniques concernant les différents 
établissements ; centre commercial, centre de 
soin, bâtiment administratif, centre scolaire 

 
Phase 2 : 

• Définir les exigences liées à la mise en sécurité 
de vos bâtiments ; distinguer les notions de 
mise en conformité et de mise en sécurité 

• Déterminer votre méthodologie d’analyse des 
risques d’incendie ; tenir compte des 
paramètres techniques, humains et physiques, 
adapter les analyses des risques à votre activité 

• Réalisation d’un audit de sécurité incendie et la 
mise en sécurité d’un établissement ; lecture et 
étude de plans et analyse des risques 

 
Phase 3 :  

• Identifier les principaux acteurs de prévention 
et savoir communiquer 

• Les démarches administratives selon vos 
objectifs de travaux ; neuf, réhabilitation, 
réaménagement, mise en conformité, etc. 

• Elaboration de votre dossier de mise en 
sécurité : 
- Etude & analyse de plans 
- Analyses des risques d’incendie 
- Recommandations et mesures de 

prévention à mettre en œuvre 
- Présentation du dossier sécurité incendie 


