
Passep'or  E R P

Vos obligations réglementaires

Pourquoi cette formation ?
Dans un contexte opaque et peu accessible, il nous est apparu essentiel de vous ap-
porter les clés, qui vous permettrons de prendre des décisions éclairées.
Parce que la sécurité n'est pas votre cœur de métier mais que votre responsabilité 
reste engagée.
Pour vous apporter des réponses claires et transparentes à une problématique récur-
rente.
Vous accompagner pour choisir les bonnes pratiques et les appliquer. Déceler les gise-
ments d'économie, sources de gains quantifiables, sans impacter la sécurité.

Public
 � Directeur d’établissement
� Directeur technique
� Responsable sécurité
� Toute personne ayant en

charge le suivi des vérifica-
tions réglementaires dans
son établissement

Pré-requis
� Cette formation ne nécessite

pas de prérequis

Objectifs pédagogiques
 � Associer la réglementation à 
un contexte

 � Mesurer les responsabilités 
et distinguer leurs différents
niveaux.

 � Intégrer et manager la pré-
vention des risques dans son 
établissement

 � Recenser, planifier et suivre les
contrôles obligatoires.

 � Préparer la visite de la commis-
sion de sécurité

 � Structurer la sécurité incendie 
dans son établissement .

 � Évaluer son accès handicapés
 � Classifier les sources favorisant
le risque légionelle et ordon-
ner les actions à mettre en 
oeuvre.

 � Construire le plan de préven-
tion des entreprises exté-
rieures et l'appliquer.

 � Choisir les bonnes pratiques, 
les adapter à sa situation.
Faciliter leur appropriation

Outils pédagogiques
� Exposé théorique
� Animations interactives
� QCM - Étude de cas
� Projection vidéo

Nombre participants
 � Minimum 8 / maximum 12

Durée de stage
� 1 jour (7 heures)

Dates et lieux Infos et inscriptions Tarifs
*

06.64.34.91.04
contact@legirisc.com 
inscription@legirisc.com
6, rue des Fontenelles - 91310 LINAS 
www.legirisc.com

Coût INTER 
 Coût INTRA Nous consulter

Contexte
� Les origines
� La réglementation
� Les types de bâtiments
� Les ERP et leur classification
� Les instances qui encadrent
Les responsabilités
� Mémo
� Les règles et les enjeux : Qui est responsable ?
� Les différents types de responsabilités
� Les sanctions
Les obligations de l’employeur
� Les 9 principes généraux de la prévention
� Les documents et registres obligatoires
Les vérifications réglementaires
� Des contrôles pour quoi faire ?
� Les installations soumises à contrôle
� Les périodicités
� Planifier et suivre les interventions
La sécurité incendie
� Les chiffres clés
� Les moyens de secours
� Le SSI (catégorie A)
� Les formations incendie obligatoires
� Organisation du service incendie

La Commission de sécurité 
� Les différents types de visites
� Composition de la Commission
� Comment préparer la visite de la Commission

Accessibilité handicapés
� Le saviez-vous ?
� Les règles d’accessibilité
� Et vous, où en êtes vous ?
� Situation des ERP en 2016

Le risque légionelle
� Légionellose : VRAI - FAUX
� Comment prévenir le risque légionelle ?
� Votre installation : surveillance et maintenance
� Le carnet sanitaire de l'eau
Les entreprises extérieures
� Plan d’intervention des entreprises

extérieures
� Le coordinateur SPS

Les bonnes pratiques 
� Points de vigilance
� Diminuer les non-conformités
� Mutualiser et optimiser : combinaison gagnante
� Et si on vous disait tout...

Contenu de la formation

• Spécifique ERP type O
• Des outils conçus pour vous sur clé USB pour les utiliser après la formation
• Les bonnes pratiques dévoilées
• Le "PASSEP'OR ERP" Visa type O remis à chaque stagiaire
• Un suivi post formation à 6 mois

Les          de cette formation


