
Sécurité des établissements recevant du public
EN030

Public Visé 

Responsable qualité sécurité environnement (RQSE), responsable 
logistique, directeurs d'établissement

Pré Requis 

Ordinateur connecté à internet, liaison internet correcte, carte son, 

Parcours pédagogique
Le cadre réglementaire applicable
- Le code du travail - EA - ESAT
- Les établissements recevant du public (ERP) - foyer, SAVS, SESSAD
- Classement des ERP
Catégorie : 1er groupe, 2é groupe
Type : par exemple J-U-W ...
- La circulaire préféctorale du 29 mai 2019 
- Les obligations de l'exploitant (formation, comission sécurité ..)
- Contrôles et vérifications des installations de sécurité (périodicité, personne 
habilitée)
- Les obligations en matière d'accessibilité des personnes en situation de handicap

La présentation des risques ou situations à risques
- Les dégagements et issues de secours
- La réaction au feu des matériaux, la résistance au feu
- Equipement et installation technique de sécurité
- Le SSI
- La signalitique (plan d'évacuation, d'intervention, consignes)
- Le désenfumage
- Les moyens d'extinctions (extincteurs, RIA ...)
- Les locaux techniques à risques particuliers (stockage, archives, électrique)
- Les accidents, les secrouristes, les armoires à pharmacie, les défribillateurs
- Le registre de sécurité, sa mise à jour
- La protection des locaux contre la malveillance, intervention des sociétés de 
gardiennage
- Les travaux réalisés par des entreprises extérieures, le document unique 
d'évaluation des risques professionnels
- Référent COVID

Méthodes et moyens pédagogiques

Classe virtuelle

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur sécurité incendie SSIAP 3 et/ou préventionniste

Objectifs pédagogiques
Mettre en oeuvre les règles de sécurité des personnes et des biens au 
regard de la réglementation en vigueur
Proposer des améliorations de la sécurité des personnes et des biens

Questionnaire en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

nous contacter pour vos besoins spécifiques

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00
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