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! Objectif : 
" Acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour encadrer et diriger le service de sécurité assurant la sécurité 

des personnes et des biens dans un ERP ou un IGH. 
 

                      !  Public Concerné : 
 Diplôme de niveau 4 minimum (NB : ou 

validation des acquis de l’expérience) ou diplôme 
d’ERP 2 ou d’IGH 2 avec 3 ans d’expérience 
dans la fonction ou S.S.I.A.P 2 avec 3 ans 
d’expérience dans la fonction 

                          !  Pré requis : 
 Etre titulaire  
 -d’une attestation de secourisme à jour de 

recyclage 
!  Nbre de Participants 

 10 personnes maximum 
!  Durée : 

 216 heures minimum, hors temps d’examen et de 
déplacements 

                      !  Validation  
 Attestation de recyclage après appréciation des 

actions, conformément à l’arrêté du 2 mai 2005 
modifié. 

 Document de synthèse remis aux stagiaires.  
 

!  Moyens Pédagogiques : 
 Livret de cours, film vidéo, PowerPoint 

 
!  Méthodes Pédagogiques : 

 Apports théoriques sur vidéo projecteur. 
 Méthode explicative et participative. 

 
!  Lieu : 

 

!  Programme : 
# Programme conforme à l’arrêté du 2 Mai 2005 modifié 

1ère partie : Le Feu et ses conséquences 
• Le feu 
• Comportement Au Feu  
• La Réglementation Incendie  
2ème partie : La sécurité incendie des bâtiments 
• Matériaux de construction  
• Etudes De Plans 
• Outils D’analyse 
3ème partie : Réglementation incendie  
• Organisation générale de la réglementation : Contenu général des textes 
• Classement des bâtiments  
• Dispositions constructives et techniques 
• Moyens de secours  
• Visites 
• Notions Relatives A L'accessibilité Des Personnes Handicapées 
4ème partie : Gestion des risques 
• Analyses Des Risques  
• Le plan de prévention 
• Réalisation des travaux de sécurité  
• Documents administratifs 
5ème partie : Conseil au chef d’établissement 
• Information de la hiérarchie  
• Veille Réglementaire 
6ème partie : Correspondant des commissions de sécurité 
• Commissions De Sécurité  
• Registre De Sécurité 
7ème partie : Management de l’équipe sécurité 
• Organiser le service  
• Missions 
• Organiser les rondes 
• Documents du service 
• Calculer les effectifs 
• Exercer la fonction d'encadrement 
• Notions de droit du travail 
 8ème partie : Le budget du service sécurité 

!  Evaluation 
 Examen de certification selon les dispositions de l’arrêté du 02 

mai 2005 : 
 Epreuve écrite de 40 questions en QCM – 30 mn 
 Rédaction d’un rapport à partir d’un plan ERP 
 Epreuve orale 
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