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LIEUX

VALIDATION

Attestation de compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

Utilisation d’une grille de 
compétences lors des mises 
en situation collectives et 
individuelles. 

Apports théoriques. Application à des cas 
pratiques. Réalisation d’un audit de conformité 
règlementaire. Présentation d’une méthode 
d’évaluation des risques incendie et ATEX.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Remise d’un support de formation. 
Formateur spécialiste du domaine.
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LES RISQUES INCENDIES ET ATEX

› SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Prévention - santé - sécurité au travail

Dirigeant, Responsable HSE, encadrant concerné, membre du CHSCT.
Toute personne en charge ou impliquée dans les questions de prévention des risques profession-
nels.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Acquérir les notions nécessaires pour comprendre les risques incendie et explosion
- Connaître la réglementation existante dans le domaine des risques incendie et explosion
- Appréhender les moyens de prévention et de protection

PUBLIC

OBJECTIFS

DURÉE 1 jour.

CONTENU

Le risque incendie

- Les mécanismes de la combustion (triangle du  
   feu…)
- La réglementation
  • code du travail
  • code de l’environnement
  • les règles des assurances
- La prévention et la protection
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Brest, Lorient, Quimper,  
Redon, Rennes, Saint-Brieuc

Le risque d’explosion

- Les définitions
- Qu’est-ce qu’une zone ATEX ?
- La réglementation
- Comportement en zone ATEX
  • les outils de la prévention et de protection


