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CONTACT
01 4 7 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DOMMAGES ENTREPRISES CODE CPF : 234185

AA077 PERFECTIONNEMENT 2 jours 14 heures 1 220 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Identifier, prévenir et se protéger du risque incendie
Analyser la vulnérabilité et mettre en œuvre les moyens de prévention

COMPÉTENCES VISÉES
• Caractériser les risques assurantiels (nature du risque qualité du risque vulnérabilité du risque).
• Proposer des moyens de protection efficaces permettant de réduire le risque dans le respect

de la législation et la réglementation en vigueur.

PROGRAMME

A. SAVOIR IDENTIFIER LES RISQUES INCENDIE
DE L’ENTREPRISE

1 . Triangle du feu
2. Modes de propagation du feu
3. Exagone de l’explosion
4. Liquides inflammables
B. ÉVALUER LES RISQUES INCENDIE
1 . Déterminer les faits générateurs
2. Rechercher les points dangereux

particuliers
3. Définir et localiser les points

névralgiques
C. RECENSER LES DIFFÉRENTS MOYENS DE

PRÉVENTION ET DE PROTECTION INCENDIE
1 . Moyens de prévention existants et

leur adéquation avec les risques et les
parades

2. Mise en œuvre des mesures de
protection incendie

3. Savoir lire les rapports de vérification
incendie et les préconisations

D. PLAN DE SURVIE
1 . Plan d’urgence
2. Plan marketing
3. Plan de sauvetage du marché
4. Plan de redémarrage

PUBLIC
• Gestionnaires de contrats risques

industriels
• Risk managers
• Courtiers
• Agents généraux
• Préventeurs
• Ingénieurs vérificateurs
• Managers techniques

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou  
connaissances équivalentes.AA145

POINTS FORTS
Des cas pratiques de vérification 
de risques incendie illustreront  
l’exposé du formateur.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par  
un professionnel de l’assur ance 
dommages entreprises, f ormateur 
expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2021
Dates disponibles sur le site 
www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)
Disponible en régions sur demande

MÉTIERS VISÉS

03D - Vente et gestion des contrats en bureau ou point de vente, 04A - Évaluation des risques, contrôle technique, 
prévention, 05A - Souscription des risques non standard

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la 
formation au participant lui permettant de faire 
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins 
spécifiques.

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la 
formation.
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