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Sécurité Incendie
Formation inter-entreprises
Objectifs :
- Intégrer dans les projets architecturaux les principes fondamentaux de construction et de sécurité
incendie dans les ERP, les IGH, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
les entreprises (code du travail), les habitations
- Appliquer les codes du travail et de l’urbanisme dans l’acte de construire

Public : architectes, architectes d’intérieur, maîtres
d’œuvre, maîtres d’ouvrage...
Prérequis : aucun

Lieu de la formation : CP Formation – 8, avenue
d’Aubière - Cournon d’Auvergne.
Planning – durée - horaires :

Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation
des apports théoriques de la formation à Planning : 15 et 16 novembre 2021
l'expérience et aux besoins des stagiaires.
Durée : 2 jours (14 heures)
Animation : formation animée par un expert dans le
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
domaine de la sécurité incendie.
Suivi des acquis et validation : contrôle continu des Prix : 700,00 € non soumis à TVA / personne
connaissances acquises. Attestation de formation.

 Bon pour accord à nous retourner
Nom du participant :

Destinataire de la facture : OPCO 

Entreprise 

Coordonnées :

Entreprise

Contact CP Formation :

Nom - Prénom :

Pascal Chevrier Téléphone : 07 69 75 62 43

Fonction :

Email : cp.formation63@gmail.com

Date / cachet et signature
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Sécurité Incendie
Contenu de la formation
Organisation générale de la règlementation et de la sécurité incendie dans la
construction
Le code de l’urbanisme
Le code de la construction et de l’habitation
Le règlement de sécurité dans les ERP
Le règlement de sécurité dans les IGH
Le code du travail : articles relatifs à la sécurité des personnes et des biens

Définition et classement des ERP et IGH, règlementation des ICPE, des habitations
Définition et classement ERP
Définition et classement IGH
Règlementation applicable aux ICPE
Règlementation applicable aux habitations

Dispositions constructives ERP et IGH
Implantation et desserte des ERP
Implantation et desserte des IGH
Construction
Dégagements

Dispositions techniques des ERP IGH
Désenfumage
Installations techniques
Les limitations calorifiques
Les contrôles réglementaires

Les moyens de secours
Présentation des différents moyens de secours
Système d’extinction automatique de type sprinkler (EAE)
Colonnes sèches et humides
Moyens d’alerte et de secours
Dispositifs visant à faciliter l’intervention des secours
Système de Sécurité Incendie (SSI)
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