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QUI SOMMES-NOUS ?
L’Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(U.O.) est une nouvelle plateforme qui vise à soutenir le 
développement et l’organisation d’activités d’apprentissage 
relevant de l’enseignement supérieur dans une logique de 
formation tout au long de la vie. 

L’U.O. a notamment pour objectif d’encourager, d’organiser 
et de promouvoir la collaboration entre les établissements 
d’enseignement supérieur (Universités, Hautes Ecoles, 
Etablissements de Promotion sociale) afin de favoriser 
l’accès ou la reprise d’études supérieures pour le plus grand 
nombre en tenant compte des contraintes et des parcours 
de vie individuels. 

Elle remplira ses missions dans le cadre du nouveau 
paysage de l’enseignement supérieur et sur base d’un 
suivi spécifique de l’ARES (Académie de recherche et 
d’enseignement supérieur). 

PRÉVENTION INCENDIE 
par la pratique

Analyse globale des risques

Abordée selon 3 disciplines différentes au choix 
(module 1, 2, 3)

 



MÉTHODOLOGIE
• La formation est prévue sous la forme de modules traitant de 

disciplines différentes, afin que votre participation aux diverses 
demi-journées se déroule de façon active dans votre domaine 
professionnel.

• Dans chaque module spécifique, la méthodologie appliquée 
sera centrée sur le travail participatif et collectif : du projet, à son 
élaboration, sa présentation jusqu’au débriefingaliséengroupe ! 

• Il est prévu un maximum de 12 personnes par module de 
formation.

MATÉRIEL – EQUIPEMENT - LOGICIELS
Vous disposerez d’un PC par personne durant les séances de 
formation. Vous effectuerez toutes les tâches en vous aidant des 
logiciels Word, Excel, Xmind 8 pro, Dia.

MODULE 3  APPLICATION AUX MAISONS DE 
 REPOS ET AUX MAISONS D’ACCUEIL 
 DE LA PETITE ENFANCE

Examen d’une situation existante
L’analyse règlementaire
L’analyse globale des risques : méthode et mise en pratique.
Le support de synthèse – Les statistiques  
– Le tableau de bord.

Examen d’un projet
L’analyse règlementaire
L’analyse globale des risques
Le support de synthèse – Les statistiques – Le tableau 
de bord.

Le plan d’urgence interne et le dossier relatif à la 
prévention de l’incendie

Travail préparatoire à domicile
La réalisation de logigrammes et de fiches « réflexes »
La réalisation du dossier relatif à la prévention de 
l’incendie.

Examen d’une situation existante
L’analyse règlementaire
L’analyse globale des risques : méthode et mise en pratique.
Le support de synthèse – Les statistiques – Le tableau de bord.

Examen d’un projet
L’analyse règlementaire – L’analyse globale des risques
Le support de synthèse – Les statistiques – Le tableau de bord.

Le plan d’urgence interne et le dossier relatif à la prévention 
de l’incendie

Travail préparatoire à domicile
La réalisation de logigrammes et de fiches « réflexes »
La réalisation du dossier relatif à la prévention de l’incendie.

MODULE 1  APPLICATION AUX IMMEUBLES
 DE BUREAUX, DE COMMERCE 
 ET BÂTIMENTS SCOLAIRES

Examen d’une situation existante
L’analyse règlementaire
L’analyse globale des risques : méthode et mise en pratique.
Le support de synthèse – Les statistiques – Le tableau de 
bord.

Examen d’un projet
L’analyse règlementaire
Le calcul des charges calorifiques
L’analyse globale des risques
Le support de synthèse – Les statistiques – Le tableau de 
bord.

Le plan d’urgence interne et le dossier relatif à la 
prévention de l’incendie

Travail préparatoire à domicile
La réalisation de logigrammes et de fiches « réflexes »
La réalisation du dossier relatif à la prévention de l’incendie.

MODULE 2  APPLICATION AUX BÂTIMENTS
 INDUSTRIELS

Les lundis de 13h30 à 16h30 : 19/10, 09/11,16/11, 23/11,30/11, 
07/12, 14/12 et 21/12/2020D

AT
ES

Les lundis de 09h00 à 12h00 : 11/01, 18/01, 25/01, 01/02,  
08/02, 22/02, 01/03, 08/03 et 15/03/2021D

AT
ES

Les lundis de 09h00 à 12h00 : 05/10, 12/10, 19/10,  
26/10 (13h30 - 16h30), 09/11, 16/11, 23/11 et 30/11/2020D

AT
ES

INTRODUCTION
La prévention incendie reste de nos jours un domaine complexe 
mêlant des aspects constructifs, techniques et organisationnels. 
Un concept de sécurité incendie efficace et adapté se doit d’être 
développé et appliqué dans tout établissement afin de réduire 
au maximum le risque incendie et permettre la protection des 
personnes et des biens mais également la continuité de l’activité.

OBJECTIF
1. Vous serez mis en face de situations réelles, les plus 

proches possibles du domaine dans lequel vous évoluez 
professionnellement.

2. Individuellement et parfois en petits groupes, vous 
traiterez divers sujets dans le respect des dispositions 
du titre 3 du livre 3 du code du bien-être au travail 
« Prévention de l’incendie sur les lieux de travail ».

3. Vous analyserez les risques incendie

4. Pour chaque exemple, vous effectuerez l’analyse 
réglementaire et l’analyse des risques « incendie ».

5. Vous utiliserez la méthode globale d’analyse des 
risques (méthode adaptée aux exigences de la 
société telle que nous la connaissons aujourd’hui). 
Cette méthode n’est pas exclusivement destinée à l’analyse 
des risques « incendie », mais pourra très facilement être 
utilisée, à votre gré, pour d’autres applications.

6. Vous aborderez le traitement de l’information dans le plan 
d’urgence interne.

7. Vous préparerez le dossier relatif à la prévention de 
l’incendie.

PUBLIC CIBLE
La formation s’adresse aux conseillers en prévention, 
coordinateurs sécurité-santé, architectes, ingénieurs, chargés 
de la réalisation et du suivi de travaux dans les bâtiments, 
gestionnaires de parcs immobiliers, bureaux d’études et toute 
autre personne intéressée par la prévention incendie.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la 
formation.  

Prix : 600 € Prix : 600 €

Prix : 675 €


