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Programme de formation
INCENDIE-MODO-N1

But de la formation
Cette formation vous permet d'identifier les risques, les obligations et les bonnes pratiques liés
à la prévention incendie dans un bâtiment à usage d'habitation, de réception de public ou de
type IGH.

Objectifs pédagogiques
1. Comprendre les enjeux liés à la sécurité incendie d'un ouvrage
2. Comprendre le fonctionnement des principaux leviers de prévention du risque incendie
3. Identifier les principales références règlementaires de prévention incendie applicable à un
ouvrage en fonction de sa destination d'usage
4. Estimer l'état de conformité de l'ouvrage vis-à-vis des prescriptions de prévention incendie
5. Orienter et évaluer le coût de la mise en conformité de l'ouvrage

Pré-requis
Occuper ou avoir pour ambition d'occuper des fonctions relatives au type de public.

Type de public
Travailleurs indépendants, demandeurs d'emplois ou salariés exercants ou souhaitant exercer
les fonctions de :
Maîtres d'ouvrages, maîtres d'œuvres et donneurs d'ordres
Gestionnaires de patrimoine immobilier
Syndics
Diagnostiqueurs immobiliers
Gestionnaire d'Etablissement Recevant du Public

Moyens pédagogiques
Support pédagogique projeté et accesible sur notre site de e-learning
(formations.kevadel.com) à l'issue de la formation
Formation animée par un formateur habilité et experimenté dans le domaine de
l'incendie (chef de service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes SSIAP 3,
Expérience de Sapeur-Pompier, titulaire de l'unité de valeur PRV1, instructeur
incendie)

Sanction de la formation
Feuilles d'émargement par demi-journée
Evaluation des acquis de la formation par le biais d'un questionnaire accessible sur
notre site (formations.kevadel.com) ou imprimé (sur demande à formuler)
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Enjeux de la prévention incendie
Leviers de la prévention incendie
Dispositions constructives
Aménagements des locaux
Equipements de sécurité
Contrôles des installations - Registre de sécurité
Classement et règlementation des ouvrages
ERP - IGH
Habitations
Outils d'appréciation de l'état de conformité : CLICDEVCREM
Méthodes pédagogiques
Remue-méninges
Métaplan
Exposé directif
Interprétation

Durée
7 heures (1 jour).
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