
 

Tout établissement doit, au quotidien, être gardé en bon état de fonctionnement. Il ne 
faut pas attendre un incident ou un accident pour agir, lorsque l'on observe des 
situations à risque. L'anticipation et le respect des procédures de sécurité sont les 
maîtres-mots d’une bonne politique, en la matière et savoir faire face est primordial, en 
cas de risque avéré.  

 

LA SECURITE EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 

• Savoir repérer des situations dangereuses 

• Présentation de SECURECRAFT 

• Utiliser SECURECRAFT pour repérer les premières situations à risques 

• Débriefing & Exercice  

 

QU’EST-CE QU’UN ERS-ERP ?  

• Définition 

• Réglementation 

• Les fondamentaux de la sécurité incendie 

• Exercice 

 

QU’EST-CE QU’UN PLAN D’EVACUATION ? 

• Définition 

• Réglementation 

• Exemples 

• Exercices 

 

QU’EST-CE QU’UN REGISTRE DE SECURITE? 

• Définition 

• Réglementation 

• Exemples 

• Quiz SECURECRAFT sur le Registre de Sécurité   

 

QU’EST-CE QU’UNE SITUATION A RISQUE ? 

 

• Définition 

• Savoir identifier les différents risques d’une situation 

• Utiliser SECURECRAFT pour savoir faire face à une situation à risque 

 

La Sécurité au Quotidien 

Ce qu’il faut savoir, faire et ne pas faire dans un ESR-ERP 
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Public :  

Toute personne présente dans 

un Etablissement Recevant des 

Salariés & du Public (ERS-ERP)  

 

Pré-requis : aucun pré-requis 

n’est nécessaire pour participer à 
cette formation 

 

Handicap : nous contacter 

 

Durée : 14h 

5h : visio de 2 x 2h30  

2h : préparation 

1h : travail intersession 

4h : serious game  

2h : travail post stage avec 

accompagnement e-coaching 

Groupe : de 2 à 6 personnes 
 

Objectifs : 

 

• Sensibiliser chacun à la 

sécurité au quotidien 

• Apprendre à repérer les 

situations anormales 

• Savoir ce qu’est le Registre de 
Sécurité 

• Savoir comment agir quand 

survient une situation à risque 

 

Méthode Pédagogique : 

✓ Visioconférence+ e-Learning 

• Entrainement individuel et 

collectif avec SECURECRAFT© 

• Appropriation et transposition 

des méthodes et outils étudiés 

• Plan personnel de progrès et 

outils de management 

• Apports théoriques sur les 

concepts clés 

 

Moyens pédagogiques : 

✓ Serious Game SECURECRAFT©  

• PC ou Tablette 

• connexion Internet 
 

Le+ : continuer la 

formation avec SECURECRAFT© 

et accompagnement e-coaching 

Référence : 

SECURITE dans les ESR-ERP  

  Les Formations Innovantes 
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