Vérification Technique des Moyens de Secours
Fiche produit PR / 020

PROGRAMME

PROFIL ST AGIAIRE
Personnel en charge de la vérification technique des
moyens de secours.

PREREQUIS

• La combustion : comment le feu se déclare-t-il ?

•
•

Définition
Le triangle de feu
Les conditions nécessaires à l’apparition d’une
combustion

Aucun prérequis

•
•
technique •

OBJECTIFS
•
•

Réaliser les opérations de vérification
visuel des moyens de secours d'une résidence.
Contrôler le bon fonctionnement de l’installation.

La propagation du feu
Les effets du feu
Les dangers des fumées
• Le cadre règlementaire de la vérification
technique

Extrait de l’arrêter du 31 Janvier 1986
Le code de la construction et de l’habitat

MÉTHODE PÉDAGOG IQUE
Méthode interactive s’appuyant sur des expériences
vécues.
Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux
sujets traités (dont films et étude de cas)
Travaux pratiques sur maquette pédagogique

• Principe de fonctionnement et les opérations de
vérification des moyens suivants :

•
•

Système de sécurité et équipement d’alarme
Porte coupe feu, désenfumage naturel et mécanique
•

•
•
Validation théorique des connaissances et exercices •
pratiques.
•
Une attestation de formation est remise en fin de stage
•
DURÉE D E LA FO RMATION

Inscription et renseignements
Couleurs
Précautions d’implantation
Caractéristiques d’utilisation

•

Pratique :

•

Démonstration des différents systèmes sur maquette
Application des vérifications techniques sur une
résidence client

•
•

Utilisation des fiches de vérification périodique

COÛT DE LA PREST ATION
Forfait pédagogique [par session] 975,00 € net de taxe
Forfait pédagogique [par personne] 280,00 € net de taxe

Les extincteurs

Classification et désignation

VALIDAT ION ET ATT ESTATIO N

1,5 jours [pour un groupe de 4 à 8 personnes]

MISE A JOU R LE 19/03/2020

Mise à jour du registre sécurité

Nota :
Le code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 31
janvier 1986 oblige le propriétaire de maintenir en bon
fonctionnement les moyens de secours et de faire une
vérification une fois par an par un technicien compétent.

CENTRE LE GALION | AVENUE PASTEUR | 13330 PELISSANNE n TELEPHONE | 06.61.18.43.30 n WWW.CONTACT@AXSENS.FR
SIRET 537 465 999 00010 n APE 8559A n RCS SALON DE PROVENCE B 537 465 999 n TVA FR86 537465999
S.A .S AU CAPITAL DE 3000 € n N° DECLARATION ACT IVIT E 93131413413

