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UDOGEC 

 

 
FORMATION  
GERER ET ACCOMPAGNER UNE  
COMMISSION DE SECURITE 
INTRA ENTREPRISE 

 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de vos obligations sécurité liées aux ERP et du suivi des commissions de sécurité, vous avez identifié le besoin 

d’accompagner chefs d’établissement, afin de leur permettre de mener à bien ces missions, dans le respect de la 

réglementation. 

Public : 

• Responsable ERP, Chefs d'établissement ERP, Acteurs du suivi sécurité d’un ERP 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Cette formation a pour objet de développer les compétences des participants afin de les rendre capables 

de : 

• Connaître les obligations sécurité incendie des ERP  

• Comprendre et accompagner la commission de sécurité 
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SYNOPSIS DE LA FORMATION :  

 

Matin   

 

• Accueil et présentation de la formation 

 

• Connaître les obligations sécurité incendie des ERP  

o Réglementation de sécurité applicable et code du 25 juin 80 

o La classification des ERP (types et catégories) 

o Les obligations de vérification périodique 

o Les enjeux et responsabilités  

 

 

Après-midi 

 

• Comprendre et accompagner la commission de sécurité 

o Comprendre le rôle des commissions de sécurité 

o Préparer le passage d’une commission de sécurité  

o Déroulement d’une visite de commission de sécurité  

o Le suivi du passage de la commission de sécurité  

 

• Exercice de mise en situation commission de sécurité  

 

Clôture et débriefing 

 

 

DURÉE : 

1 jour, soit 7 heures 

  

Le programme complet, les modalités de déroulement ainsi que les critères d’évaluation sont détaillées ci dessous 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

 

Méthodes pédagogiques :  

• L’animation s’appuie sur une alternance d’apports théoriques (exposés, diaporamas, paperboard …) 

et de mises en pratique au travers d’exercices, d’études de cas et d’échanges avec les participants. 

Le formateur veillera à permettre aux participants de confronter leur bonne compréhension des 

concepts en facilitant l’échange et la discussion. 

INTERVENANT ET MOYENS D’ENCADREMENT :  

Formateurs spécialisés en gestion du risque incendie dans les ERP  

SANCTION DE LA FORMATION : 

En fin de formation, les participants se verront remettre : 

• Les documents supports de la formation  

 

DATE DE FORMATION : 

• Le 19 octobre 2022 

 

  

Exemple%20procès%20verbal%20de%20réunion%20CHSCT.docx
Exemple%20de%20bilan%20annuel%20hygiène%20et%20sécurité.docx
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PROGRAMME :  

1. Connaître les obligations sécurité incendie des ERP 
 
o Réglementation de sécurité applicable et code du 25 juin 80 

▪ Utilisation des matériaux dans l’établissement 

▪ Dégagements de secours  

▪ Exercices d’évacuation … 

o La classification des ERP (types et catégories) 

▪ Spécificités des types J et O 

o Les obligations de vérification périodique : 

▪ Liste des équipements soumis à vérification 

▪ Périodicité des visites  

▪ Traçabilité des visites et registre de sécurité  

▪ Savoir lire et exploiter les comptes-rendus de vérifications périodiques 

o Les enjeux et responsabilités  

 

2. Comprendre et accompagner la commission de sécurité 
 

o Comprendre le rôle des commissions de sécurité 

▪ Composition  

▪ Périodicité  

▪ Enjeux 

o Préparer le passage d’une commission de sécurité  

▪ La préparation documentaire  

▪ La préparation de terrain  

o Déroulement d’une visite de commission de sécurité  

o Le suivi du passage de la commission de sécurité  

▪ L’analyse de l’avis après commission  

▪ La gestion des prescriptions de l’avis 

 
3. Exercice de mise en situation commission de sécurité  

 


