PROGRAMME DE FORMATION – présentielle
GERER LES RISQUES DANS L’EVENEMENTIEL
Objectifs de la formation





Public visé et prérequis

Mettre en concordance la SURETE (police) et la Sécurité Secours (SDIS
Sapeurs-Pompiers)
Maintenir le caractère social et économique d’un évènement
Connaître les principes, dispositions et préconisations de sureté
Connaître les facteurs qui déterminant les dispositions et organisations

Toutes personnes amenées à gérer les risques
liés à l’organisation d’un évènement au sein
d’une collectivité
Absence de prérequis. Tous publics.

Contenu de la formation
Présentation de la commune et de son évènement
Gérer la contradiction sureté/secours
Le choix pour l’organisation de l’évènement :
la nature de l’évènement ou le lieu
Déterminer le lieu et le périmètre nécessaire à
la gestion de l’évènement dans ce lieu.
A l’extérieur dans un espace clos
 L’espace est-il adapté à l’évènement, pour les règles
de sureté ?
 Il devient un ERP, soumis aux règles Secours (SDIS)
 Evaluation des moyens humains et matériels
o Pour la Sureté
o Pour les Secours
 Dans la réalisation du projet, prévoir la mise en
place de contrôles avant l’évènement, pendant le
montage, pendant l’évènement et à la fin de
l’évènement.

A l’extérieur dans un espace ouvert
 L’espace est-il adapté à l’évènement pour les
règles de sureté ?
 Les règles de secours
 Evaluation des moyens humains et matériels
o Pour la sureté
o Pour les secours
 Dans la réalisation du projet, prévoir la mise en
place de contrôles avant l’évènement, pendant le
montage, pendant l’évènement et à la fin de
l’évènement.
Travail sur des cartes et plans de lieux à titre
d’exemple ou sur les plans des lieux des manifestations
des communes présentes

Durée de la formation et modalités d’organisation
Moyens & méthodes pédagogiques
Durée : 7h
Dates : 7 avril 2018
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h
Lieu : Avignon
Groupe : 3 à 8 stagiaires

Etudes de cas pratiques des participants –
Classeur ou chemise pédagogique avec supports
remise au stagiaire

Evaluation/sanction de la formation
Qualité du ou des intervenants
Evaluation à chaud des acquis de la formation
Evaluation de la satisfaction de la formation par les stagiaires
Attestation de fin de formation

JMR C+ Consultant : formations, conseil et
accompagnement dans la création
d’évènements et la communication
évènementielle
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