
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Apports 
théoriques et 

méthodologiques

Echanges de 
pratiques

Cas pratiques

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•     Connaître la terminologie, les acteurs et les normes en matière de sécurité 

    des bâtiments à usage d’habitations (équipements techniques). 

 

•     Maîtriser les risques professionnels et sanitaires. 

 

•     Connaître les risques liés aux responsabilités civilies et pénales. 

 

•     Savoir programmer les actions de sécurité selon les urgences. 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public  
Responsable technique, Responsable sécurité, 

Responsable et chargé de patrimoine 

 

Les obligations de sécurité et mises aux 

normes du patrimoine 
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Code 

12 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

 

1-Connaître la terminologie et les acteurs de la sécurité 

2- Maîtriser les sources réglementaires et normatives 

• Les principales dispositions réglementaires 

• Les normes applicables 

3- Comprendre la méthode pour appréhender et classer 

les risques des bâtiments à usage d'habitation 

4- Maîtriser les risques sanitaires 

• L’amiante 

• Le plomb dans les peintures et le plomb hydrique 

• Le risque de légionelle 

• Les autres risques sanitaires 

5- ZOOM sur les risques professionnels 

• L’EVRP 

• Le plan de prévention 

• La coordination SPS, etc. 

6- Maîtriser la réglementation concernant les risques 

d'incendie 

• Le classement des bâtiments 

• Les méthodes ClICDVCREM 

• Les conditions d’évacuation et de mise en 

sécurité 

7- Connaître les risques liés aux responsabilités civiles et 

pénales 

• Les obligations et responsabilités du chef 

d’établissement, du PNO, des occupants 

• Les différences entre les risques au civil et au 

pénal 

• Les modalités de délégation de pouvoir 

8- Identifier les obligations liées à la sécurité des 

équipements techniques 

• L’éclairage et la ventilation des locaux 

• Les ascenseurs et monte-handicapé 

• Les portes de parking et les portes à effacement 

• Les équipements électriques 

• Les garde-corps, lignes de vie et points d’ancrage 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis  

Bases en maîtrise d’ouvrage 
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