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OBJECTIFS 
• Comprendre les notions clés de la sécurité incendie

• Acquérir les réflexes de surveillance des organes de sécurité

• Repérer et corriger les facteurs susceptibles de favoriser 
l’incendie ou sa propagation

• Informer les personnes logées sur les risques 
et les comportements à tenir en cas d’incendie

CONTENU
• Éclosion et développement de feu

 – Les fumées et ses dangers
 – La propagation du feu : conduction, convection,  

rayonnement et projection
 – L’évaluation du risque

• Organisation générale de la règlementation 
pour le Logement Accompagné

 – Cadre règlementaire général :
 > Le RUS (responsable unique de sécurité) : missions, rôle, 

responsabilités
 > L’articulation de la règlementation : code du travail, habitation, 

CCH, IGH, les dispositions techniques ERP, les articles GN 
et GE, le classement, les articles CO, AM, DF, CH, GZ, EC, GC

 > Connaitre les obligations règlement du Logement 
Accompagné : 

 – Les vérifications techniques réglementaires
 – Les obligations en qualité de donneur d’ordre
 – Registre de sécurité, permis feu …
 – La notice de sécurité
 – L’analyse du risque

• Connaitre et maîtriser les organes de sécurité
 – Les moyens de secours
 – Les équipements d’alarme et le système de sécurité incendie
 – Les consignes de sécurité
 – Le plan d’évacuation
 – Le registre de sécurité

• Préparation-atelier sur la sécurité incendie

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
•  Méthode participative et interactive (travaux sur tablette)
• Valorisation des savoirs issus de l’expérience
• Apports de documentation pédagogique

INTERVENANT
Expert en sécurité incendie

PERSONNES  
CONCERNÉES ET 
ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Responsables de 

résidence sociale, 
intervenants sociaux, 
responsable de 
la maintenance, 
agents qualifiés 
de la maintenance

• Résidence sociale, 
pension de famille, IML, 
FJT, FTM, …

COÛT PAR PERSONNE 

En intra 
• Nous consulter  

pour une formation  
sur-mesure

DURÉE
• Stage de 2 jours

Alerter les personnes logées  
sur le risque incendie Présentiel


