
A U D I T S  &  Format ions



Les Audits ont pour objectif la visite complète de vos

locaux afin de définir les éventuelles mises en 

conformité à réaliser sur les équipements

suivants :

Protection Passive contre l’incendie

Portes

Cloisons

Conduits ventilation désenfumage

Calfeutrements coupe-feu

Protection Active contre l’incendie

Détection

Alarmes

Extinction

Les formations pratiques sont destinées au

personnel de votre entreprise amené à réaliser la pose de

nos produits. L’objectif est de réduire les coûts de mains

d’œuvre en maîtrisant les normes et techniques de pose

tout en conservant une qualité maximale. 

Cette formation d’une journée est directement 

dispensée dans vos locaux par l’un de nos chefs

d’équipe afin de travailler sur des cas concrets et de 

réaliser des ouvrages coupe-feu en situation réelle.
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FORMATIONS PRATIQUES



PFormations à la carte d’une demi-journée ou

d’une journée, l’objectif étant de vous apporter les 

compétences nécessaires à la mise en conformité

des différentes catégories d’établissements en

terme de protection incendie selon la 

réglementation en vigueur. 

Les modules sont réalisés sur-mesure en fonction

de vos attentes et peuvent porter sur les points 

suivants :

Feu

Principe « triangle du feu »

Définitions

Développement

Causes d’incendie

Propagation

Réglementation

FR ; EU ; Marquage CE

Protection Incendie

Active/Passive

Bâtiments

Exigences réglementaires

ERP ; IGH ; Habitat ; Locaux à risque

Industries

Comportement au feu des matériaux

Réaction au feu

Résistance au feu

Documents officiels

PV ; Compte rendu ; Rapport d’essai…

Publ ic Concerne : 

Architectes, bureaux d’études, responsables sécurité,

chargés d’affaires, électriciens, bureaux de contrôles,

commissions de sécurité, compagnies d’assurances…

Methodes Pedagog iques :

Nos formations sont dispensées par des spécialistes

du domaine bénéficiant d’une expertise de plusieurs

années.

Supports ut il ises :

Vidéo projecteur ; Films…
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