MANDATAIRE DE SECURITE

Incendie

Garant du respect de la Réglementation IGH

Le Mandataire de sécurité est le garant du respect de la réglementation en matière de sécurité dans les Immeubles de
Grande Hauteur.

Contenu pédagogique :

Objectif :
Appréhender la fonction de mandataire et connaître
l’étendue de ses responsabilités.

Texte de référence :
Art. R 122-14 du Code de la Construction. - Pour assurer
l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu
des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut
désigner un mandataire et un suppléant pour agir en
ses lieu et place et correspondre avec l'autorité
administrative.
GH 57 et 58 de l’Arrêté du 30/12/2011

Il s'agit d'une formation comprenant un face-à-face
pédagogique et une visite descriptive d’un I.G.H.
► Nouveautés en matière de réglementation :
réglementation en matière d’incendie ; évolution
récente
► Gestion administrative : préparation et suivi des
documents administratifs
► Gestion du personnel : contrôle des travaux et des
différents intervenants
► Gestion des marchés et du budget - recherche de
solutions techniques adaptées et financièrement
acceptables
► Responsabilités – préparation et accueil des
commissions de sécurité ; exécution des prescriptions
► Relations avec les administrations - correspondre
avec l’autorité administrative – Préfecture
► Entretien avec un mandataire expérimenté et visite
descriptive d’un I.G.H.

Pré requis :

Validation :
Délivrance d'une attestation de formation, après
évaluation des acquis et contrôle des connaissances

Toute personne ayant vocation à devenir Mandataire
de sécurité dans un IGH

Moyens pédagogiques :
- Vidéo projecteur et rétroprojecteur
- CD Rom relatifs à la problématique incendie
- Supports de cours individualisés

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE

Durée :
3 jours – 21 h

Sur demande

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum.

Lieu :
Formation en interne sur notre
plateau formatif de Courbevoie La
Défense (92).
Possibilité de formation en intra
Paris et Province.

MARSEILLE
Sur demande

LYON
Sur demande

Tarif :

ROUEN

Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

Sur demande

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

